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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 13 FEVRIER 2009 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 28 janvier 2009, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le vendredi 13 février 2009, à partir de 18 h 00, Ancien Presbytère 
d’AVENSAN. 

 
Etaient présents 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Patrick BAUDIN 

BRACH Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO-TARDIO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT  

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD  
Allain BOUCHET 

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

LE PORGE Martial ZANINETTI 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
Annie TEYNIE 
Fabienne ECHEGARAY 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Pierre-François DE LANGEN 
Lucette LAFON 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN 
Stéphane MARTIN 

 
Etaient également présents :  

 Brigitte DAULIAC, déléguée suppléante de la commune d’Avensan 

 Didier BOURSIER, délégué suppléant de la commune d’Avensan 

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 
 
Etaient excusés :   

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

 Jésus VEIGA, délégué de la commune du Porge  

 Martial ZANINETTI, délégué de la commune du Porge 
 

Etait également excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  

 
Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
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Michel TRAVERS assure le secrétariat de séance. 

 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 DECEMBRE 2008 
 

Le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2008, adressé par courrier à chaque conseiller 
communautaire, est adopté à l’unanimité, 

 

Délibération n° 01-02-09 
AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DES APS SUR LA COMMUNE DE 
MOULIS - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER  L’AVENANT N°1 A 
INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION LES FRANCAS, AU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, CENTRES 
DE LOISIRS ET ESPACES JEUNES INSCRITES AU CEJ 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
.Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action 
sociale » :  

* Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire : création, entretien, 
gestion 
* Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes, actions de prévention 
de la délinquance  

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

 reconnaissant, à l’unanimité, à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions 
jeunes » un intérêt communautaire 

 Confirmant, à l’unanimité, son engagement à étendre ces actions, selon un échéancier à fixer en 
fonction des ressources communautaires, sur le territoire de la C.D.C. « Médullienne » afin de 
proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal. 

. Vu le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 décidant de l’engagement d’une procédure de délégation de 
service public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du 
territoire afin que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes 

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse », selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

.Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant augmentation de la capacité d’accueil des + de 6 ans 
de 14 à 28 enfants sur l’APS communautaire implanté sur la commune de Moulis-en-Médoc 
. Vu sa délibération du 26 novembre 2007 approuvant le choix de l’association, Les FRANCAS, en qualité de 

délégataire du service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces jeunes, 
inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la MSA. 
 
Considérant que cette augmentation de capacité, qui a pris effet au 1er janvier 2008, ne pouvait être intégrée 
au cahier des charges de la délégation de service public, la remise des offres par les candidats étant clôturée, 
 
Considérant que l’Association LES FRANCAS a estimé cette prestation pour l’exercice 2008 à 7 716.00 € 
 
Sur avis favorable de la Commission « Action Sociale » 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n°1 à la convention de délégation de service 
public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces Jeunesse, inscrites au 
contrat « Enfance Jeunesse » - Partie « Jeunesse » signé avec l’Association « Les Francas » 

 Décide, à l’unanimité, l’attribution, au titre de l’avenant n°1 précité, d’une participation communautaire 
de 7716 € pour l’exercice 2008. 

 
 

Délibération n° 02-02-09 
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OUVERTURE D’UN CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE 
DE SAINTE-HELENE - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER  
L’AVENANT N°2 A INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION LES FRANCAS, AU 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS ET ESPACES JEUNES INSCRITES AU 
CEJ 
 

Le Conseil communautaire,  
 

. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action 
sociale » :  

* Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire : création, entretien, 
gestion 
* Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes, actions de prévention 
de la délinquance  

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

 reconnaissant, à l’unanimité, à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions 
jeunes » un intérêt communautaire 

 Confirmant, à l’unanimité, son engagement à étendre ces actions, selon un échéancier à fixer en 
fonction des ressources communautaires, sur le territoire de la C.D.C. « Médullienne » afin de 
proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal. 

. Vu le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 décidant de l’engagement d’une procédure de délégation de 
service public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du 
territoire afin que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008  
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes 

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse », selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant autorisation d’ouverture d’un CLSH communautaire sur 
la commune de Sainte Hélène dès que l’évolution des effectifs le permettra sans diminution de la fréquentation 
des trois autres C.L.S.H. 
. Vu sa délibération  du 26 novembre 2007 approuvant le choix de l’association, Les FRANCAS, en qualité de 
délégataire du service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces jeunes, 
inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la MSA.  
. Vu sa délibération en date du 17 octobre 2008  

 confirmant l’ouverture du CLSH communautaire sur la Commune de Sainte Hélène pouvant accueillir 
32 enfants de moins de 6 ans et 40 enfants de plus de 6 ans. 

 autorisant le président à négocier l’avenant à la convention de délégation de délégation de service 
public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs, et Espaces Jeunes, inscrites au 
contrat « enfance-jeunesse » - partie « jeunesse » à intervenir 

 
Considérant que l’ouverture du CLSH communautaire sur la commune de Sainte-Hélène a pris effet au 19 
novembre 2008, 
 
Considérant que l’Association LES FRANCAS a chiffré cette prestation pour l’exercice 2008 à 5 878.30 €, 
 
Sur avis favorable de la Commission « Action Sociale » 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n°2 à la convention de délégation de service 
public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces Jeunesse, inscrites au 
contrat « Enfance Jeunesse » - Partie « Jeunesse » signé avec l’association LES FRANCAS 

 Décide, à l’unanimité, l’attribution, au titre de l’avenant n°2, d’une participation communautaire d’un 
montant  de 5 878.30€ pour l’exercice 2008 à l’association LES FRANCAS. 

 
 

Délibération n° 03-02-09 
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ADAPTABILITE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA SITUATION AU 
1er JANVIER 2008 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER  L’AVENANT 
N°3 A INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION LES FRANCAS, AU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, CENTRES 
DE LOISIRS ET ESPACES JEUNES INSCRITES AU CEJ 
 

Le Conseil communautaire,  
 

. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action 
sociale » :  

* Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire : création, entretien, 
gestion 
* Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes, actions de prévention 
de la délinquance  

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

 reconnaissant, à l’unanimité, à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions 
jeunes » un intérêt communautaire 

 Confirmant, à l’unanimité, son engagement à étendre ces actions, selon un échéancier à fixer en 
fonction des ressources communautaires, sur le territoire de la C.D.C. « Médullienne » afin de 
proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal. 

. Vu le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 décidant de l’engagement d’une procédure de délégation de 
service public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du 
territoire afin que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes 

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse », selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

. Vu sa délibération  du 26 novembre 2007 approuvant le choix de l’association, Les FRANCAS, en qualité de 
délégataire du service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces jeunes, 
inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la MSA 
 
Considérant qu’un état des lieux au moment de la prise d’effet de la convention de délégation de service 
public précitée a été établi par le délégataire, pour l’année 2008, faisant apparaitre les disparités entre 
l’existant au 1er janvier 2008 et le cahier des charges de la DSP, sur les points suivants : 

 Mise en place d’un poste supplémentaire sur l’APS de BRACH, la réglementation imposant la 
présence de deux animateurs pour l’accueil des enfants  

 Poste de personnel de ménage au Temple (+ 20 heures par mois)  

 Poste d’un personnel dont le volume d’heures ne figurait pas dans la grille des salaires avec un contrat 
de 1178 h/an transformé en poste d’animatrice au cours de l’exercice 2007 

  Poste d’un personnel identifié dans la DSP avec un volume d’heures de 521h/an mais dont le contrat 
au 1er janvier 2008 était de 1178h/an 

 Contrats de deux apprentis (CAP petite enfance) non intégrés dans la grille des salaires (annexe 4 de 
la DSP) 

 Produits d’entretien, matériel de ménage  

 Maintenance informatique des PC mis à disposition par la CdC pour la gestion du logiciel CARTE + au 
cours de l’année 2008 

 Frais de télécommunication (appels vers les numéros hors forfait livebox) 

 redevance spéciale pour les ordures ménagères des centres de loisirs d’AVENSAN, CASTELNAU DE 
MEDOC et LE PORGE non prévue à la DSP 
 

Considérant que l’Association LES FRANCAS a estimé cette prestation pour l’exercice 2008 à 54 010.07 € 
 
Considérant que la Commission Action sociale a validé lors de sa réunion du 22 janvier 2009, en présence 
des représentants de l’association LES FRANCAS, les points précités ci-dessus 
 

 Après en avoir délibéré, 
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 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n°3 à la convention de délégation de service 

public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces Jeunesse, inscrites au 
contrat « Enfance Jeunesse » - Partie « Jeunesse » signé avec l’association LES FRANCAS 

 Décide, à l’unanimité, l’attribution à titre de provision, au titre de l’avenant n°3, d’une participation 
communautaire d’un montant de 36 405.70 € 

 La régularisation des comptes 2008 interviendra sur présentation des comptes certifiés par l’expert 
comptable de l’association, visés par le Commissaire aux comptes 

 La participation globale de la Communauté de Communes dans le cadre de la délégation de 
service public signé avec l’Association LES FRANCAS s’élève donc à  970 498.80 € pour l’année 
2008. 

 
 

Délibération n° 04-02-09 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS ET ESPACES JEUNES INSCRITES AU 
CEJ – ADOPTION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 2009 
 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action 
sociale » :  

* Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire : création, entretien, 
gestion 

* Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes, actions de prévention 
de la délinquance  

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

 reconnaissant, à l’unanimité, à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions 
jeunes » un intérêt communautaire 

 Confirmant, à l’unanimité, son engagement à étendre ces actions, selon un échéancier à fixer en 
fonction des ressources communautaires, sur le territoire de la C.D.C. « Médullienne » afin de 
proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal. 

. Vu le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 décidant de l’engagement d’une procédure de délégation de 
service public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du 
territoire afin que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008  
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes 

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse », selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

. Vu sa délibération  du 26 novembre 2007 approuvant le choix de l’association, Les FRANCAS, en qualité de 

délégataire du service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces jeunes, 
inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la MSA. 
. Vu sa délibération en date du 19 décembre 2008 portant  

autorisation, à l’unanimité, au président pour verser, au titre de la participation communautaire 2009, 
à l’association « Les Francas » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2008 de la 
façon suivante :  

o 2/12ème au 21 décembre 2008 
o 1/12ème au 21 janvier 2009  

 Une régularisation devant interviendra lors du 1er versement suivant la décision du conseil 
communautaire portant montant de la participation communautaire 2009. 

 
Considérant que les financements des activités inscrites au Contrat « Enfance Jeunesse » à intervenir avec la 
CAF et la M .S.A. répondent à trois principes : 

 Un contrat sur 4 ans, qui comporte les engagements financiers de la CAF et de la M.S.A. sur sa durée 
 Une indemnité forfaitaire, dont une partie est dégressive, déconnectée des comptes résultats annuels 

établis par les gestionnaires des activités inscrites au contrat 
 Des pénalités (connues sur l’année n+1, régularisées sur le budget N+1 de la communauté de 

communes) calculées, au vu des comptes résultats annuels, si : 
o le prix plafond, par activité, par site, fixé au contrat n’a pas été respecté 
o l’évolution des taux d’occupation n’a pas été respectée, par activité pour arriver notamment, 

s’agissant des accueils périscolaires, centres de loisirs et Espaces Jeunes à 60 %  
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Considérant que le budget prévisionnel pour l’année 2009, établi par l’association LES FRANCAS fait 
apparaître une participation attendue de la communauté de communes d’un montant de 1 251 500 €  
 
Sur avis favorable de la Commission « Action Sociale » 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Attribue, à l’unanimité, au titre de l’exercice 2009, à  l’association LES FRANCAS, délégataire du 
service public de gestion des activités inscrite au contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. – partie 
jeunesse,  une participation communautaire d’un montant de 1 088 500 €. 

 Le 1er versement suivant la présente délibération prendra en compte la régularisation des acomptes 
versés en application de la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2008. 

 La présente décision sera notifiée à l’association LES FRANCAS. 
 
 

Délibération n° 05-02-09 
CONVENTION A INTERVENIR PORTANT MODALITES DE REVERSEMENT DU 
MONTANT FIGURANT AU BILAN 2007 PRESENTE PAR L’ASSOCIATION « LES 
P’TITES POMMES » SOUS LA RUBRIQUE « AUTRES FONDS » - AUTORISATION 
DE SIGNATURE AU PRESIDENT 
 
RAPPEL HISTORIQUE  
L’association « Les P’tites Pommes » a été créée par des parents pour gérer une crèche sous le statut de 
crèche parentale. Elle a bénéficié tous les ans de participations financières tant du conseil municipal de 
Castelnau-de-Médoc, que de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde ; ces participations financières, 
en particulier la participation communale, ayant pour objet d’assurer l’équilibre des comptes financiers annuels.  
La Communauté de communes « Médullienne » a repris la gestion de ces activités à compter du 1er janvier 
2003. Pour assurer la continuité du service, la Communauté de communes « Médullienne » a décidé de confier 
à l’association « Les P’tites Pommes » la gestion de la structure multi-accueil implantée sur la commune de 
Castelnau-de-Médoc, puis du RAMP, enfin de la crèche implantée sur la commune d’Avensan. Les deux 
parties ont dans ce cadre signé chaque année une convention fixant les obligations de chacune et notamment 
l’obligation pour l’association de présenter ses comptes annuels. L’association « Les P’tites Pommes » a 
satisfait à cette obligation sauf pour l’exercice 2003 pour lequel elle n’a pas été en mesure de présenter de 
comptes ce dont la Communauté de communes « Médullienne » a pris acte. Pour assurer à l’association « Les 
P’tites Pommes » une trésorerie suffisante, la Communauté de communes « Médullienne » a décidé de laisser 
à l’association l’excédent disponible de l’exercice 2003, même si cet excédent ne pouvait pas être chiffré. 
 
A partir de l’exercice 2004, l’Association « Les P’tites Pommes » a assuré la gestion de ces activités dans le 
cadre d’une convention d’objectif annuelle qui comportait en son article 8 « Réexamen des conditions 
financières » la clause suivante : « L’excédent de l’année N-1 constaté au moment de la production des 
comptes certifiés fera l’objet d’un reversement sur émission d’un titre de recettes de la collectivité ». 
L’association « Les P’tites Pommes » a satisfait à cette obligation pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 
qui ont pu ainsi être apurés. Le Conseil communautaire a par ailleurs déclaré ces exercices comptables clos.  
 
Au moment du changement de mode de gestion, c'est-à-dire gestion des activités précitées dans le cadre 
d’une délégation de service, il apparait de bonne gestion que l’association « Les P’tites Pommes » restitue à la 
Communauté de communes « Médullienne » le montant des fonds de réserve figurant au bilan 2007, sous 
l’appellation «  autres réserves » de l’association, soit  242 951 €. 
 

ARTICLE 1 - OBJET :  
La présente convention a pour objet d’organiser la restitution à la Communauté de communes « Médullienne » 
par l’Association « Les P’tites Pommes » du fonds de réserve après examen du compte résultat 2008, 
constitué par des fonds publics, figurant au bilan de l’association et la constitution par la Communauté de 
communes « Médullienne » d’une avance de trésorerie suffisante pour permettre à l’Association « Les P’tites 
Pommes » de faire face à ses engagements. 

 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES :  

L’Association « Les P’tites Pommes » s’engage à restituer selon l’échéancier figurant à l’article 3 -   
« ECHEANCIER », le montant des fonds en réserve figurant à son bilan 2007 sous l’intitulé « autres 
réserves », déduction faite d’une somme d’un montant de 50 000 € qui permettra à l’Association « Les P’tites 
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Pommes » de constituer des provisions pour les congés payés, à hauteur de 20 000 € d’une part et les départs 
à la retraite, à hauteur de 30 000 € d’autre part. Cette obligation remplie, l’Association « Les P’tites Pommes » 
présentera une attestation signée de son expert comptable. 
 
La Communauté de communes « Médullienne » s’engage à verser, dans le cadre de sa participation financière 
2009, dès la signature de convention de délégation du service public de gestion des activités inscrites au 
contrat signé avec la CAF et la MSA à l’association « Les P’tites Pommes » une avance de trésorerie 
représentant les 3/12ème du montant de sa participation annuelle. 
 

 

ARTICLE 3 – ECHEANCIER  
L’Association  « Les P’tites Pommes »  s’acquittera  de  ses  obligations  en un versement, d’un montant de 
150 000 €  (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à l’ordre du TRESOR PUBLIC, au moment de la signature de 
la présente convention. 
 

 

ARTICLE 4 – APUREMENT DES COMPTES 2008  
L’Association « Les P’tites Pommes » présentera, avant le 30 juin 2009, ses comptes 2008 certifiés et visés 
par le Commissaire aux Comptes. L’ajustement (subvention complémentaire par la Communauté de 
communes « Médullienne » si déficit ou reversement par l’association « Les P’tites Pommes » si excédent) 
sera fait immédiatement après production du bilan 2008.  

 

ARTICLE 5 – CONTROLE DE LEGALITE – PUBLICITE  
La Communauté de communes « Médullienne » assurera toutes les formalités réglementaires de visa du 
contrôle de légalité et publicité et transmettra un exemplaire dont le président de la Communauté de 
communes « Médullienne » assurera le caractère exécutoire sous sa responsabilité, de la présente convention 
à l’Association « Les P’tites Pommes ». 
 

 Le Conseil communautaire, 
 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président  
o à signer la convention telle figurant ci-dessus avec l’Association « Les P’tites Pommes » 
o à émettre le titre de recette portant remboursement à la Communauté de communes, de 

150 000 € 
 
 

Délibération n° 06-02-09 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT « ENFANCE – JEUNESSE » -PARTIE 
ENFANCE- SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA - ADOPTION DE LA PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE 2009 POUR L’ASSOCIATION LES P’TITES POMMES 
 
. 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 14 décembre 2006 autorisant le président à signer le contrat « Enfance-
Jeunesse » à intervenir avec la CAF de la Gironde et de la MSA de la Gironde pour les années 2006, 2007, 
2008 et 2009 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu sa délibération en date du  22 janvier 2008 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des structures multi 
accueils, halte garderie et RAMP 

 confirmation de la compétence dans cette procédure de la commission spéciale « délégation de 
service public » constituée par délibération du 16 février 2007 en application des textes législatifs et 
réglementaires 

. Vu sa délibération en date du 21 novembre 2008  
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 approuvant la désignation de l’association Les P’tites Pommes en qualité de délégataire  due service 
public pour la gestion des structures multi accueils, halte garderie et RAMP, inscrites au contrat 
« enfance – jeunesse » -partie « enfance ». 

 autorisant à signer la convention de délégation de service public 

 Le président finalisera, pour décision du conseil communautaire lors de sa prochaine réunion, avec 
l’association Les P’tites Pommes le montant de la subvention 2009 établi sur les bases du budget 
transmis dans le cadre de la négociation 

. Vu sa délibération en date du 19 décembre 2008 

 Décidant  de proroger la convention d’objectif 2008 pour une durée maximum de trois mois, soit 
jusqu’au 31 mars 2009, 

 Autorisant  le président à signer l’avenant n° 1 à ladite convention 

 La convention de délégation du service public de gestion des activités –partie enfance- inscrites au 
contrat signé avec la CAF et la MSA se substituera automatiquement à l’avenant n° 1 à la convention 
d’objectif 2008 dès sa signature et après que les formalités de publicité réglementaires aient été 
effectuées 

 Autorisant à l’unanimité, le président à verser, au titre de la participation communautaire 2009, à 
l’association « Les P’tites Pommes » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2008  
selon l’échéancier suivant : 

o au 21 décembre 2008, 3/12ème du montant de la subvention 2008  
o au 21 janvier 2008, 1/12ème  du montant de la subvention 2008 

 
Considérant la nécessité d’une adaptabilité  de la procédure de délégation de service public, la convention 
annuelle 2008 a fait l’objet d’un avenant portant prorogation de ladite convention jusqu’au 31 mars 2009. 
 
Considérant que le budget 2009 transmis par l’association dans le cadre de la DSP a reçu l’avis favorable de 
la Commission  
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Attribue, à l’unanimité, au titre de l’exercice 2009, à l’association « Les P’tites Pommes », une 
participation communautaire d’un montant de 360 000 €. 

 Le 1er versement suivant la présente délibération prendra en compte la régularisation des acomptes 
versés en application de la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2008. 

 La présente décision sera notifiée à l’association Les P’tites Pommes 
 
 

Délibération n° 07-02-09 

EXERCICE 2009 – BUDGET PRINCIPAL – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR 
ENGAGER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2009 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu sa délibération en date du 21 novembre 2008 portant décision d’implanter un bâtiment modulaire sur la 
commune de Sainte Hélène, pour le CLSH communautaire et adoption, à l’unanimité, du coût estimatif des 
travaux et le plan de financement, le montant T.T.C. s’élevant à 218 891.92 €  
. Vu la fourniture, la pose et le raccordement d’un projecteur halogène asservi à un détecteur infrarouge passif 
pour éclairer les abords de l’accueil de la structure multi-accueil communautaire implanté sur la commune 
d’Avensan qui ne figure dans l’état des restes à réaliser 2008 mais qui doit faire l’objet d’un règlement pour un 
montant T.T.C. de 565.34 € dans le délai réglementaire 
. Vu le devis pour la réfection complète de la toiture du CLSH communautaire implanté sur la commune du 
PORGE, d’un montant de 39 693.77 € T.T.C. ; les travaux devant être réalisés sans délai pour des raisons de 
sécurité des enfants et de leur encadrement 
. Vu la décision de poser, sur l’aire permanente communautaire implantée sur la commune de CASTELNAU-
DE-MEDOC, 2 chauffe eau solaires de 100 litres en lieu et place d’un chauffe eau solaire de 200 litres pour 
permettre de quantifier individuellement la consommation d’eau et d’électricité consommée en appoint du 
solaire, la plus value s’élevant à 4 950 € T.T.C. 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à engager et à régler, au titre du budget 2009, les dépenses 
d’investissement précitées  

 Ces travaux ou fournitures feront l’objet d’une inscription au Budget primitif 2009 
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 Le Président, à l’unanimité, est autorisé à solliciter une aide financière auprès de l’Etat (DGE) du 

Conseil Général pour la réfection de la toiture du CLSH communautaire implanté sur la commune du 
Porge et auprès de l’ADEME pour l’acquisition de chauffe-eau solaires 

 
 

Délibération n° 08-02-09 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - INSTALLATION D’EQUIPEMENTS 
D’ENERGIE RENOUVELABLE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’ADEME ET DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE. 
 
 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, auprès du Représentant de 
l’Etat dans le Département et du Président du Conseil Général de la Gironde, la modification  telle que précisée 
ci-dessus, du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant adoption du coût d’objectif définitif et du plan de 
financement de l’opération, 
 
Considérant que le marché de création de deux aires permanente (sur Castelnau-de-Médoc) et saisonnière  
(Sainte-Hélène) et une aire de grand passage (Le Porge) comprend s’agissant de l’aire permanente, la 
fourniture et la mise en place de chauffe-eau solaires de 200 litres, pour un montant de 32 800,00  € H.T.  
Considérant que la société AQUITANIS, délégataire du service public de gestion des aires communautaires 
d’accueil des gens du voyage, propose pour être à même de quantifier le volume d’eau chaude et d’électricité 
consommés par emplacement, de remplacer le chauffe-eau de 200 litres par deux chauffe-eau de 100 litres, 
qui génèrerait une plus value d’un montant de 4 138.52 € HT, ce qui porte le total de l’option chauffe-eau 
solaires à 36 938.52 € HT.  
Considérant que le marché de création de deux aires permanente (sur Castelnau-de-Médoc) et saisonnière  
(Sainte-Hélène) et une aire de grand passage (Le Porge) comprend s’agissant de l’aire de grand passage, la 
fourniture et la mise en place sept candélabres photovoltaïques, pour un montant de 23 665.67  € H.T.  
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à  
o solliciter une aide financière auprès de l’ADEME et du Conseil Général 
o signer tout document afférent à cette affaire 

 Le plan de financement,  de l’Aire d’accueil permanente de Castelnau de médoc  et de L’Aire de 
grand passage située sur la commune de Le Porge est le suivant : 
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Aire d'accueil de Castelnau de médoc 

DEPENSES   RECETTES   

Constructions espaces individuels et 
collectifs 463 016.55   Subvention de l'Etat 170 144.00 

Option chauffe eau solaire 32 800.00       

Variante production eau chaude solaire 4 138.52       

Amenée de l'électricité 12 625.00   (16*10671.5 €)   

*Assainisssement collectif 95 000.00       

* Amenée d'eau 8 361.00       

Alimentation ticket jaune 12 363.00   FCTVA 93 038.78 

maîtrise d'œuvre 37 321.37   Autofinancement ou emprunt 579 170.86 

Assistance au maître d'ouvrage 29 586.25       

projet social 700.00       

Contrôle technique 1 258.95       

Coordinateur SPS 328.42       

Etude de sols 670.00       

Géomètre 920.00       

Publicité       

Divers       

Bornage 436.00       

Arrachage et broyage des souches 4 784.00       

TOTAL HT 704 309.06       
TOTAL TTC 
  
  842 353.64 TOTAL 842 353.64 

 
      

Aire d'accueil de grand passage au Porge 

DEPENSES   RECETTES   

Constructions espaces individuels et 
collectifs 145 583.24   Subvention de l'Etat 80 035.00 

Candélabres photovoltaïques 23 665.67       

Amenée de l'électricité 25 340.00       

Alimentation ticket jaune 14 000.00   FCTVA 43 051.89 

maîtrise d'œuvre 12 545.59   Autofinancement ou emprunt 209 493.27 

Amenéer d'eau 29 400.00       

Assistance au maître d'ouvrage 10 453.24       

projet social 700.00       

Contrôle technique 2 360.53       

Asainissement autonome       

Coordinateur SPS 615.79       

Etude de sols 980.00       

Géomètre 1 264.00       

Publicité 100.00       

Divers 10 000.00       

Bornage 1 069.00       

Arrachage et broyage des souches       

TOTAL HT 278 077.06       
TOTAL TTC 
  
  332 580.16 TOTAL 332 580.16 
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Le montant des subventions attribué par l’ADEME et le CONSEIL GENERAL n’étant pas connu à ce jour, viendra en déduction de la 
part d’autofinancement 

 
 
Délibération n° 09-02-09 
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT COMMUNAUTAIRE SUR LA 
COMMUNE DU PORGE – REFECTION DE LA TOITURE – DEMANDE D’UNE AIDE 
FINANCIERE A L’ETAT AU TITRE DE LA DGE ET AU CONSEIL GENERAL DE LA 
GIRONDE  
 

Le Conseil communautaire,  
 

. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action 
sociale » :  

* Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire : création, entretien, 
gestion 
* Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes, actions de prévention 
de la délinquance  

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002  

 reconnaissant, à l’unanimité, à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions 
jeunes » un intérêt communautaire 

 confirmant, à l’unanimité, son engagement à étendre ces actions, selon un échéancier à fixer en 
fonction des ressources communautaires, sur le territoire de la C.D.C. « Médullienne » afin de 
proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal. 

 
Considérant qu’à l’occasion d’une inspection de l’état des locaux communautaires à la suite de la tempête, il a 
été constaté que la toiture du Centre de loisirs sans hébergement communautaire implanté sur la commune du 
PORGE nécessitait une réfection complète et urgente de la toiture,  
 
Considérant que le montant H.T. des travaux s’élève à 39 693.77 € 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Sollicite, à l’unanimité, une aide financière auprès de l’Etat au titre de la D.G.E. 2009 et auprès du 
Conseil Général de la Gironde 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer tout document afférent à cette affaire, 
 Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

 

DEPENSES 

REFECTION COMPLETE DE LA TOITURE     

TOTAL H.T.  33 188.77 € 

TVA 6 505.00 € 

    

TOTAL TTC   39 693.77 € 

RECETTES 
 SUBVENTION CONSEIL GENERAL   13 275.51 € 

DGE 11 616.07 € 

FCTVA 5 138.29 € 

AUTOFINANCEMENT OU EMPRUNT 9 663.91 € 

    

TOTAL DES RECETTES   39 693.77 € 
 

 Prend, à l’unanimité, l’engagement d’assurer, par autofinancement ou emprunt, l’opération si une (ou 
des) subvention(s) figurant ci-dessus n’étai(en)t pas attribuée(s)  

 Les crédits correspondants seront inscrits –en dépenses et en recettes- au projet de budget primitif 
principal 2009 
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Délibération n° 10-02-09 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-
MEDOC – REHABILITATION DU QUAI DE TRANSFERT – AVENANT N°1 AU 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE SIGNE AVEC LA D.D.A.F. 
 

 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 l’arrêté préfectoral n° 15847 en date du 16 novembre 2005 portant autorisation à exploiter sur la commune 
de Castelnau-de-Médoc, au lieu-dit « le Mont d’Ore », une station de transit de déchets ménagers 
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la D.D.A.F. pour assurer la maitrise 
d’œuvre des travaux de réhabilitation du quai de transfert 
. Vu le marché de maîtrise d’œuvre signé le 21 février 2006 avec la D.D.A.F. pour la réhabilitation du quai de 
transfert communautaire implanté sur la commune de Castelnau-de-Médoc, 
 
Considérant que le coût prévisionnel définitif des travaux prenant en compte le changement des besoins de la 

collectivité présenté par le maître d’œuvre et arrêté par le maître d’ouvrage est fixé à 464 000 € H.T.  
Considérant que le coût prévisionnel des travaux figurant au marché de maîtrise d’œuvre précité s’établit à 
254 652 € H.T. 
Considérant que le forfait de rémunération du maître d’œuvre reste inchangé 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise,  à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre signé 

avec la D.D.A.F pour la réhabilitation du quai de transfert communautaire portant le coût prévisionnel 
définitif des travaux à 464 000 € 

 
 

Délibération n° 11-02-09 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-
MEDOC – REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DECHETERIE 
COMMUNAUTAIRE IMPLANTEE SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-
MEDOC– AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE SIGNE AVEC LA 
D.D.A.F. 
 

 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 sa délibération en date du 17 décembre 2004 portant désignation de la D.D.A.F. pour assurer la maitrise 
d’œuvre des travaux d’extension et de réhabilitation de la déchèterie communautaire implantée sur la 
commune de CASTELNAU-DE-MEDOC 
. Vu le marché de maîtrise d’œuvre signé le 28 décembre 2004 avec la D.D.A.F. pour l’extension et la 
réhabilitation de la déchèterie communautaire implantée sur la commune de Castelnau-de-Médoc, 
 
Considérant que le coût prévisionnel définitif des travaux prenant en compte le changement des besoins de la 
collectivité présenté par le maître d’œuvre et arrêté par le maître d’ouvrage est fixé à 350 000 € H.T. alors le 
coût prévisionnel des travaux figurant au marché de maîtrise d’œuvre précité s’établit à 250 000 € H.T. 
 
Considérant que le forfait de rémunération du maître d’œuvre reste inchangé 
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 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre signé avec 
la D.D.A.F pour l’extension et la réhabilitation de la déchèterie communautaire portant le coût 
prévisionnel définitif des travaux à 350 000 € 

 
 

Délibération n° 12-02-09 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-
MEDOC – REHABILITATION ET EXTENSION DE LA DECHETERIE 
COMMUNAUTAIRE ET DU QUAI DE TRANSFERT IMPLANTES SUR LA COMMUNE 
DE CASTELNAU-DE-MEDOC– MISSION D’ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 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 sa délibération en date du 17 décembre 2004 portant désignation de la D.D.A.F. pour assurer la maitrise 
d’œuvre des travaux d’extension et de réhabilitation de la déchèterie communautaire implantée sur la 
commune de CASTELNAU-DE-MEDOC  
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la D.D.A.F. pour assurer la maitrise 
d’œuvre des travaux de réhabilitation du quai de transfert 
 
Considérant que la réorganisation des services de la D.D.A.F. a pour conséquence la mutation, sans 
remplacement,  des ingénieurs en charge des contrats de maîtrise d’œuvre, ce qui eu égard à la complexité de 
ces deux opérations combinées nécessite une assistance au maître d’ouvrage 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer un contrat d’assistance au maître d’ouvrage avec la 
société PRIMA AQUITAINE, pour un montant de 3 500 € H.T. 

 
 

Délibération n° 13-02-09 
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET 
SOCIAL 
 

 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 
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. Vu la convention de délégation du service public de gestion des aires d’accueil des gens du voyage signée 

avec la société AQUITANIS 
. 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 
 
Considérant que le projet social ci-joint annexé a reçu un avis favorable de la commission « gens du voyage » 
et des différents partenaires associés présents lors de la réunion du 26 novembre 2008. 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité,  le projet social des aires d’accueil des gens du voyage ci-joint annexé et qui 
sera affiché sur les aires communautaire d’accueil des gens du voyage 

 La présente décision sera transmise  
o pour attribution, à la société AQUITANIS, délégataire du service public de gestion des aires 

d’accueil communautaires implantées sur les communes de CASTELNAU-DE-MEDOC, 
SAINTE-HELENE et LE PORGE 

o pour information et à toutes fins utiles, aux différents partenaires associés à l’élaboration de 
ce document 

 
 

Délibération n° 14-02-09 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – MODIFICATION DE SA COMPOSITION, LA 
COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC COMPTANT PLUS DE 3 500 HABITANTS 
 
Le Conseil communautaire a, le 11 avril 2008, procédé à l’élection de la commission d’appels d’offres qui est 
ainsi constituée : 

 

LE PRESIDENT OU SON REPRESENTANT 

AVEC VOIX DELIBERATIVE 

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 

 
Or, la commune de Castelnau-de-Médoc compte, depuis le 1er janvier 2009, plus de 3 500 habitants. 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 5 membres désormais.    
 
Il convient donc de procéder à l’élection complémentaire. 
 
Assesseurs : Michel TRAVERS et Stéphane MARTIN 
 
Francine PICAUT et Pierre DUBOURG, membres suppléants, présentent leur candidature en tant que 
membres titulaires. Il n’y a pas d’autre candidature à ce titre. 
 
Le président enregistre, en tant que membres suppléants, les candidatures suivantes : 

 Jean-Luc PALLIN 

 Didier PHOENIX 

 Christian LAGARDE 

 Michel PRIOLLAUD 
 

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

Après le dépouillement, le résultat du vote est annoncé. 
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1er tour de scrutin  

 Nombre de votants : 24 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24 

 Bulletins blancs : 0 

 Bulletins nuls : 1 

 Suffrages exprimés : 24 
 
Ont obtenu : 
Francine PICAUT : 24 voix 
Pierre DUBOURG : 24 voix 
Jean-Luc PALLIN : 24 voix 
Didier PHOENIX : 24 voix 
Christian LAGARDE : 24 voix 
Michel PRIOLLAUD : 24 voix 
 
 
La commission d’appel d’offres est ainsi constituée : 
 

LE PRESIDENT OU SON REPRESENTANT 

AVEC VOIX DELIBERATIVE 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Lucette LAFON 
Evelyne VICENTE 
Allain BOUCHET 
Francine PICAUT 
Pierre DUBOURG 

Jean-Marie CASTAGNEAU 
Jean-Luc PALLIN 
Didier PHOENIX 
Christian LAGARDE 
Michel PRIOLLAUD 

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 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « MEDULLIENNE » - ADOPTION DU REGLEMENT 
INTERIEUR 
 
Ce dossier est retiré de l’ordre du jour.  
 
 

Délibération n° 15-02-09 

SYNDICAT MIXTE « GIRONDE NUMERIQUE » - COMPTE-RENDU DE LA 
DERNIERE REUNION 
 

 Le Conseil communautaire, 
 

 Donne acte de la présentation par Michel TRAVERS, du compte-rendu de la réunion du comité 
syndical du Syndicat Mixte « GIRONDE NUMERIQUE » du 06 janvier 2009 

 
 

Délibération n° 16-02-09 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE – DESIGNATION DES DELEGUES AU 
GROUPE DE TRAVAIL 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 
2002, modifié par l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2004  
. Vu le Code d’urbanisme et notamment ses articles L 122- et suivants 
. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne »  
Considérant que, conformément à son objet, le Schéma de cohérence territoriale : 
 fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration du milieu urbain 
 détermine les futures équilibres à obtenir entre les espaces construits, naturels, agricoles ou forestiers 
 définit les objectifs relatifs à  

 l’équilibre social de l’habitat,   
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 la construction des logements sociaux,  
 la desserte en transports collectifs, 
 la localisation préférentielle des activités commerciales et industrielles, 
 la protection des paysages 
 la prévention des risques 

 détermine  
 les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, 
 les conditions de développement de l’urbanisation et d’utilisation des terrains des zones naturelles et 

agricoles 
 garantit la cohérence des buts assignés 
. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 par laquelle a été  

 confirmé, à l’unanimité, sa délibération du 01 juin 2004 portant engagement de la procédure 
d’élaboration d’un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

 accepté,  à l’unanimité, dans ce cadre, de s’associer avec les Communautés de communes « Cœur 

Médoc » et « Centre Médoc  pour l’élaboration d’un SCOT  

 proposé, à l’unanimité, la création d’un groupe de travail constitué d’un nombre égal d’élus 
communautaires désignés par chaque conseil communautaire, lequel groupe de travail sera chargé 
d’étudier la mise en place de la structure administrative porteuse et d’en élaborer le projet de statuts 

 
Considérant qu’il convient maintenant de constituer le groupe de pilotage qui sera composé de 5 délégués 
titulaires et de 5 délégués suppléants de chaque communauté de communes 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Désigne, à l’unanimité,  pour participer au groupe de pilotage visant à l’élaboration d’un Schéma de 
cohérence territoriale sur le  territoire des communautés de communes « Centre Médoc », « Cœur 
Médoc » et « Médullienne », les conseillers communautaires suivants : 

o En qualité de titulaires 
- Yves LECAUDEY 
- Bernard DIOT 
- Evelyne VICENTE 
- Jean-Marie CASTAGNEAU 
- Allain BOUCHET 

o En qualité de suppléants 
-  Pierre DUBOURG 
-  Martial ZANINETTI 
-  Christian LAGARDE 
-  Stéphane MARTIN 
-  Francine PICAUT 

 
 

Délibération n° 17-02-09 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – LANCEMENT DE LA PROCEDURE – 
CONSTITUTION DU GROUPE DE PILOTAGE – DESIGNATION DES MEMBRES 
ASSOCIES 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 
2002, modifié par l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2004  
. Vu les statuts de la communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence LOGEMENT - 

CADRE DE VIE : Politique du logement social d’intérêt communautaire : Elaboration et mise en œuvre 
d’un programme local de l’habitat (PLH) intégrant les actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées 
. Vu le code de la construction et de l’habitation et en particulier ses articles L302-1 et suivants, R302-1 
. Vu les délibérations en date des   du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Médoc portant 
respectivement lancement d’une étude de faisabilité d’un PLH sur le Médoc d’une part et lancement  d’autre 
part, d’un diagnostic d’ensemble comportant un état des lieux et, un document d’orientation comprenant 
l’énoncé des principes et les objectifs du programme, déclinés ensuite par communauté de communes 
 
Considérant qu’un programme Local de l’Habitat (article L302-1) définit, pour une durée au moins égale à 6 
ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
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hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes, entre les quartiers d’une même commune, 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
 
Considérant que les objectifs du PLH doivent tenir compte de l’évolution démographique et économique, de 
l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options 
d’aménagement déterminés par le schéma directeur lorsqu’il existe ainsi que des dispositions du plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, de l’accord collectif intercommunal et du 
protocole d’occupation du patrimoine social des communes, 
Considérant que le PLH doit indiquer les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les 
communes ou les établissements publics intercommunaux compétents en matière d’urbanisme pour parvenir 
aux objectifs et principe qu’il a fixés, 
Considérant que enfin que le PLH définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de 
l’habitat sur son territoire, 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, de lancer la procédure visant à l’établissement d’un Programme Local de 
l’Habitat sur le territoire de la Communauté de communes « Médullienne », 

 Décide, à l’unanimité, de créer un groupe de pilotage en charge de ce dossier, constitué, outre le 
président, d’un représentant, titulaire, de chacune des communes, membres et d’un suppléant 

 Ce groupe de travail sera ainsi constitué : 
 

COMMUNE TITULAIRE SUPPLEANT 

AVENSAN Michel TRAVERS Francine PICAUT 

BRACH Didier PHOENIX Carmen PICAZO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ Bernard DIOT 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD Allain BOUCHET 

MOULIS-EN-MEDOC Christian LAGARDE Evelyne VICENTE 

LE PORGE Martial ZANINETTI Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Pierre DUBOURG Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Josiane ECHEGARAY Annie TEYNIE 

SAUMOS Fernand GAILLARDO Lucette LAFON 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN Stéphane MARTIN 

 
 Décide, à l’unanimité, d’associer à cette démarche  

o Le représentant de l’Etat dans le département  
o Le Syndicat mixte du Pays Médoc 
o Le Conseil Général de la Gironde 
o La Direction Départementale de l’Equipement 

 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – PRESENTATION ET ADOPTION DU 
REGLEMENT INTERIEUR DES AIRES  
 
Ce dossier est retiré de l’ordre du jour. 

 
 
Délibération n° 18-02-09 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 modifié, portant création de la communauté de 
communes « Médullienne » 
. Vu l’article L2312-1 du C.G.C.T. qui indique que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur prévu à l’article l 2121-8 ; les dispositions du présent article s’appliquant aux 
établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, 
 
Considérant que depuis sa création, la communauté de communes organise un débat d’orientations 
budgétaires informel  mais que depuis le 1er janvier 2009, la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC comptant 
plus de 3 500 habitants, un débat d’orientations budgétaires formalisé doit avoir lieu 
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 Le Conseil communautaire, 
 

 Donne acte au président de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires 
 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 17 mars à 18 heures au siège de la communauté de communes 
La prochaine réunion du Conseil communautaire aura lieu le 23 mars à 18 heures à MOULIS-EN-MEDOC (à la 
demande de la commune de BRACH qui a souhaité intervertir). 
 
 
A 20 heures 15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

       
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   

    
 


