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MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 14 mai 2008 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 2 mai 2008, s’est réuni sous 
la présidence d’Yves LECAUDEY, le mercredi 14 mai 2008, à partir de 18h30, au Porge à la 
Salle des jeunes. 
 
Etaient présents : 
 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Patrick BAUDIN 
Francine PICAUT 

BRACH Francis MEYRE 
Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO-TARDIO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT 
Joël DURET 
Bernard VALLEYS 

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 

SAUMOS Fernand GAILLARDO  
Pierre-François de LANGEN 
Lucette LAFON 

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

 
Etaient également présents :  

   Marie-Renée CAULET, Dominique GODEFROIX, agents communautaires. 
 

Etait excusée : 

            Annie TEYNIE, vice Présidente, commune de Salaunes   
 

Etait également excusé : 

            Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc 
 
 
Le quorum étant constaté, le Conseil communautaire peut valablement délibérer. 
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Stéphane MARTIN assure les fonctions de secrétaire de séance. 

 
L’ordre du jour est le suivant :  

o Adoption des comptes-rendus des réunions du conseil communautaire des 03 mars 2008 et 11 avril 2008  
o ADMINISTRATION GENERALE 

o Constitution des commissions 
o Election des délégués auprès du syndicat mixte du Pays Médoc * 
o Election des délégués auprès de la Mission locale pour l’emploi * 
o Election des délégués auprès du Syndicat mixte Gironde numérique * 
o Désignation de deux représentants auprès du Conseil d’administration de l’Association « Les P’tites pommes » * 
o Délégations de compétences au Président et au Bureau *  
o Convention de développement économique avec la société EADS Composites Aquitaine – Avenant n° 1 portant 

prorogation de la durée de validité de la convention * 
o Convention de groupement de commandes – avenant n° 1 portant adhésion de la commune d’Avensan*  
o Dématérialisation des marchés publics – accès à la plateforme mise en place par le Département – autorisation 

au président pour signer la convention à intervenir avec le Conseil Général de la Gironde 
o Médecine professionnelle, renouvellement de la convention collective*  
o Autorisation au président pour recruter un agent sous contrat de droit privé de retour à l’emploi  

 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 
o  Gestion des structures multi-accueils et RAMP – Budget 2008 présenté par l’Association « Les P’tites 

pommes » - Adoption de la participation financière de la communauté de communes « Médullienne » – 
Convention annuelle à intervenir 

o Subvention FACEJ – Convention portant aide financière au fonctionnement du RAMP attribuée par la C.A.F. de 
la Gironde * 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
o Accès aux déchetteries par les producteurs de déchets non ménagers professionnels – Réactualisation des 

tarifs  
o Gestion des déchetteries communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Le Porge – avenant n° 1 portant 

modification du règlement des déchetteries,  
o Collecte et  traitement des déchets ménagers et assimilés – Gestion de la déchetterie de Le Porge –  Avenant 

n° 1 au marché signé avec la société  « ONYX Aquitaine Véolia Propreté » 
o Avenant au contrat de programme de durée « Barème D » avec la société Eco-Emballages*  

Ajouté à l’ordre du jour avec l’approbation du Conseil Communautaire 

o Collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés – Gestion des déchetteries de Castelnau de Médoc et de Saumos – Avenant n° 2 au marché signé 
avec la société ONYX AQUITAINE VEOLIA PROPRETE   

 
   
ADOPTION DES COMPTES-RENDUS DE REUNION DES 3 MARS ET 11 AVRIL 2008 
 
Les comptes rendus de réunion du 3 mars et du 11 avril 2008 transmis à chaque délégué avec la 
convocation au Conseil communautaire sont adoptés à l’unanimité. 
  

 
Sur proposition du Bureau de la Communauté de communes « Médullienne » 
 
 ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 43-05-08 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS 
 
En application de ses statuts, la Communauté de communes « Médullienne » exerce Cinq grands blocs 
de compétences. Cinq grandes commissions sont créées, chacune étant animée par un vice-président. A 
l’intérieur de ces commissions, des groupes de travail, pourraient être constituées pour répondre à 
chaque compétence. Cette organisation pourrait être complétée par la mise en place d’une commission 
« Communication » et d’une commission « Gestion du patrimoine ». Enfin, le bureau propose que chaque 
membre du conseil communautaire ne participe qu’à deux groupes de travail au  maximum. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  … Vice-président en charge : Michel TRAVERS 
*Mutualisation des moyens informatiques et télétransmission … Martial ZANINETTI 
* Syndicat mixte « GIRONDE NUMERIQUE » … Yves LECAUDEY et Michel TRAVERS 
* Aménagement de la Zone du Pas du Soc … Michel TRAVERS 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE … Vice-président en charge : Bernard DIOT 
* Schéma de cohérence territoriale … Martial ZANINETTI 
* Schéma de développement territorial … Allain BOUCHET 
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* Coordination avec le SYSDAU … Yves LECAUDEY 
 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE … Vice-président en charge : Michel PRIOLLAUD 
* Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat intégrant les actions en faveur du 
logement des personnes défavorisées … Jean-Claude DURRACQ 
* Création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  dans le cadre du schéma départemental … 
Allain BOUCHET 
* Mise en œuvre d’une opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) en liaison avec 
l’O.P.A.H. du PAYS MEDOC et la Charte de Territoire … Jean-Luc PALLIN   
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT … Vice-président en charge : Jésus VEIGA 

* Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés … Pierre DUBOURG  

* Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le stockage des déchets ménagers et assimilés qui 
existaient antérieurement à la création de la Communauté de communes et qui font l’objet d’une mise en 
demeure de diagnostic par l’Etat … Francis MEYRE 
* Contrôle, réhabilitation et entretien des assainissements non collectifs … Christian LAGARDE pour le 
territoire couvert par le S.I.A.P.I.A. de Castelnau de Médoc, Francis MEYRE pour les autres communes, 
à savoir Brach, Sainte-Hélène, Saumos, Le temple, Le Porge. 
 
ACTION SOCIALE … Vice-présidente en charge : Annie TEYNIE 
*  Actions pour l’insertion (adhésion à la Mission Locale du Médoc) et la formation (en liaison avec le 
PAYS MEDOC, dans le cadre de la Charte de Territoire) … Fernand GAILLARDO 
* Structures multi accueil petite enfance, R.A.M.P., …Francine PICAUT 
* Gestion des activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – partie jeunesse … Annie 
TEYNIE  
 
COMMUNICATION … membre du bureau en charge : Evelyne VICENTE 
GESTION DU PATRIMOINE … Vice- président en charge : Christian LAGARDE 
 
Chaque responsable constituera son groupe de travail. 

 

 Le Conseil communautaire  

Après en avoir délibéré,  
 

 Adopte, à l’unanimité, la composition des groupes telle que précisée ci-dessus. 

 
 
Délibération n° 44-05-08  
ELECTION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC 
 

Le Conseil Communautaire 
 
. Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes « Médullienne » en date 
du 23 décembre 2002 portant adhésion au syndicat mixte du Pays Médoc. 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 février 2008 portant modifications des statuts du Syndicat mixte du 
Pays Médoc et fixant les nombres de délégués élus des communautés de communes membres de plus 
de 15 000 habitants, population DGF au 1er janvier 2007, à 6 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants.  
. Vu la notification des attributions de DGF au titre de l’année 2007 sur laquelle figure la population DGF 
de la communauté de communes « Médullienne » soit 16 180 habitants. 
 
Considérant que  le renouvellement du Conseil communautaire impose la désignation de nouveaux 
membres. 
 
Sur proposition du Bureau 

 

Après en avoir délibéré,   
 

 Désigne, à l’unanimité, les représentants de la communauté de communes auprès du 
syndicat mixte du pays médoc comme suit : 
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Délégués titulaires 

 
Délégués suppléants 

Allain BOUCHET  
Jean- Luc PALLIN Bernard DIOT 

Christian LAGARDE  
Didier PHOENIX Yves LECAUDEY 

Michel TRAVERS  
Annie TEYNIE Jésus VEIGA 

 
 
Délibération n° 45-05-08 
ELECTION DES DELEGUES AUPRES DE LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-16 
. 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, déclarées d’intérêt communautaire. 
… Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes ; 
. Vu sa délibération en date 24 février 2003 décidant la substitution des communes membres par la 
Communauté de communes «  Médullienne ». 
 
Considérant que : 

 la Mission Locale pour l’Emploi œuvre en faveur des jeunes pour leur permettre d’acquérir une 
qualification professionnelle 

 le renouvellement du Conseil Communautaire impose la désignation de nouveaux membres, 
cependant même si la C.D.C. « Médullienne » s’est substituée aux communes membres, il est préférable 
que les communes continuent de procéder à la désignation des délégués pour assurer une liaison locale 
avec la Mission locale pour l’emploi du Médoc dans l’intérêt des bénéficiaires ; le conseil communautaire 
entérinera ces désignations sur la base 

o 1 titulaire et un suppléant pour les communes jusqu’à 1 500 habitants (BRACH, 
SALAUNES, SAUMOS et LE TEMPLE) 

o 2 titulaires et 2 suppléants pour les communes de plus de 1 500 habitants et moins de 
2 500 habitants (AVENSAN, LE PORGE, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-MEDOC, 
SAINTE-HELENE) 

o 3 titulaires et 3 suppléants pour les communes de plus de 2 500 habitants 
(CASTELNAU-DE-MEDOC)  
    

Sur proposition du Bureau 

 

Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, d’entériner en tant que délégués de la Communauté de communes 
« Médullienne » auprès de la Mission Locale du Médoc, les désignations des délégués par 
les communes membres ci-après 
 

COMMUNES DE MOINS DE 1500 HABITANTS 
 

 
1 titulaire 1 suppléant 

BRACH Carmen PICAZO Gaetan MEYRE 

SALAUNES Josianne ECHEGARAY Odette AMIOT 

SAUMOS Lucette LAFON Claudette MOUTIC 

LE TEMPLE Bruno PREVOT Jean-Pierre BIESSE 

COMMUNES DE PLUS DE 1500 HABITANTS ET MOINS DE 2500 HABITANTS 

 
2 titulaires 2 suppléants 
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AVENSAN Christian SOULE Patrick BAUDIN 

  Jean-Claude LAPORTE  Henri ESCUDERO 

LE PORGE Annie FAURE Giselle CONSTANTIN 

  Martine ANDRIEU Christine GARRIDO 

LISTRAC MEDOC Marie Hélène SABOUREUX Nathalie LAGARDERE 

  Christian THOMAS Sandrine DAUBIGEON 

MOULIS EN MEDOC Francine  FLEURY-RAFIS Evelyne VICENTE 

  Angélina RIGAULT Nathalie NOGUERRE 

SAINTE HELENE Martine FUCHS Solange RENOUIL 

  Karine MARIE Sylvie PIRLOT 

 
COMMUNES DE PLUS DE 2500 HABITANTS 

 

 
3 titulaires 3 suppléants 

CASTELNAU DE MEDOC Joël DURET Bernadette TAUZIN 

 
Bernard VALLAEYS Bernard DIOT 

  Anne MALECOT BOUTIN Marieke VANVYVE PINAUT 

 

 Ces délégués rendront régulièrement 
compte au Conseil communautaire 

 
 

Délibération n° 46-05-08 
ELECTION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE GIRONDE 
NUMERIQUE 
 

Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 01 août 2007 portant création du Syndicat Mixte « Gironde 

Numérique » auquel, par délibération en date du 16 février 2007, la Communauté de communes 
« Médullienne » a décidé d’adhérer 
 
Considérant, que le renouvellement du Conseil communautaire impose la désignation de nouveaux 
membres, 
Considérant qu’en application du projet de statuts du Syndicat mixte « Gironde numérique », notre 
collectivité est représentée par un délégué titulaire éventuellement remplacé par un délégué suppléant, 

 
Sur proposition du Bureau 

 

Après en avoir délibéré 
 
 Désigne, à l’unanimité, les délégués de la Communauté de communes « Médullienne » auprès 

du Syndicat Mixte « Gironde Numérique » suivants : 
o Yves LECAUDEY en tant que délégué titulaire 
o  Michel TRAVERS en tant que délégué suppléant  

 
 

Délibération n° 47-05-08 
ELECTION DE DEUX REPRESENTANTS AUPRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « Les P’tites Pommes »  
 

Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes 
« Médullienne »  
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. 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 16 juin 2003 décidant, à l’unanimité, de confier à l’Association « Les 
P’tites Pommes » les activités éligibles au contrat « Enfance » signé avec la C.A.F,  sur le territoire de la 
Communauté de communes « Médullienne »  
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant autorisation au Président pour signer le contrat 
« Enfance – jeunesse » à intervenir 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, autorisant le Président à signer la convention 
annuelle avec l’Association « Les P’tites pommes » avec effet du 1er janvier 2007. 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 autorisant le Président à verser des acomptes par 
1/12 dans l’attente de la signature de la convention annuelle. 
. Vu les statuts de l’Association « Les P’tites Pommes » et notamment son article V « Composition de 
l’association » qui prévoit la représentation de la Communauté de communes « Médullienne » au sein du 
Conseil d’administration par des membres sans que leur nombre soit précisé 

 
Considérant que le renouvellement du Conseil communautaire impose la désignation de nouveaux 
représentants,  
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux représentants auprès du Conseil d’administration « Les 
P’tites pommes »  
 

Sur proposition du Bureau, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

 Désigne à l’unanimité, les représentants de la Communauté de commune « Médullienne » 
auprès du Conseil d’Administration de l’Association « Les P’tites pommes » suivants : 

o Francine PICAUT  
o Carmen PICAZO-TARDIO 

 Ces déléguées ne pourront pas participer aux décisions communautaires relatives à cette 
association 

 
 

Délibération n° 48-05-08 
DELEGATION DE COMPETENCES AU PRESIDENT ET AU BUREAU 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2002 modifié portant création de la Communauté de communes 
« Médullienne »  
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, et notamment les articles, L 2122-21,  
   L2122-22, L5211-10. 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Accorde, à l’unanimité, au Président les délégations de compétences suivantes : 
o Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services 

communautaires, 
o Procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et passer 
à cet effet les actes nécessaires 

o Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 

o Passer les contrats d’assurance 
o Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires, 
o Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts, 
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o Intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou de 
défendre la Communauté de communes dans les actions intentées contre elle devant 
toutes les juridictions, 

 Accorde, à l’unanimité, au Bureau, les délégations de compétences suivantes : 
o Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans,  
o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
o Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
o Donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la 

Communauté de communes préalablement aux opérations menées par un 
établissement public foncier local 

 Le Président et les membres du bureau rendront compte des décisions prises dans le 
cadre des délégations de compétences ci-dessus au prochain conseil communautaire qui suivra 

 

 
Délibération n° 49-05-08 
CONVENTION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AVEC LA SOCIETE EADS 
COMPOSITES AQUITAINE – AVENANT N° 1 PORTANT PROROGATION DE LA 
DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 

. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes 

« Médullienne »  
. Vu ses statuts et notamment « ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - …Toutes études, 
actions, opérations d’aménagement visant à organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités 
économiques, à favoriser le développement des loisirs et du tourisme… 
. Vu les articles L1511-1 à L1511-5 et R 1511-1 à R 1511-23 du Code général des collectivités 
territoriales encadrant l’intervention des collectivités locales en matière d’immobilier d’entreprise 
. Vu la demande d’aides publiques présentée par la société EADS COMPOSITES AQUITAINE S.A.S., 
sise 19, route de Lacanau 33160 SALAUNES, dans le cadre  

 d’une diversification de ses activités, 

 d’un renforcement de sa capacité de R &D appliquée pour permettre la mise au point de solutions 
innovantes et à bas coût 

 extension de son outil de production pour disposer de surfaces capables de traiter des pièces de 
grandes dimensions 

. Vu sa délibération en date du 10 octobre 2005 portant attribution d’une subvention d’équipement de 
200 000 € à la société EADS Composites Aquitaine 
. Vu la convention signée le 06 janvier 2006 avec la société EADS COMPOSITES AQUITAINE et 
notamment son article 8 « Durée de la convention » 
. Vu la demande de la Société EADS Composites de proroger au 10 octobre 2009, le terme de la 
convention précitée, initialement prévu au 09 mai 2008.   
 
Sur avis favorable du Bureau 
  

 Après en avoir délibéré,  
 

 Accepte, à l’unanimité, de modifier, pour tenir compte de la demande de la société EADS 
COMPOSITE AQUITAINE, le 1er alinéa de l’article 8 de la convention précitée comme suit : « Le 
programme visé à l’article 1 sera exécuté dans un délai dont le terme est fixé au 10 octobre 2009 ». 
Le reste de l’article 8 est inchangé  

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer l’avenant à intervenir, lequel portera le n°1 à la 
convention en date du 6 janvier 2006.  

 
 

Délibération n° 50-05-08 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES DE BUREAU – DEMANDE D’ADHESION PRESENTEE PAR LES 
COMMUNES D’AVENSAN ET LISTRAC-MEDOC - AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE   



8 
 

 
 

Le Conseil communautaire, 
  
. Vu l’arrêté préfectoral modifié 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  
. Vu sa délibération en date du 22 janvier 2008 portant autorisation au Présidant pour signer la 
convention constitutive du groupement de commandes avec les communes de Brach, Castelnau de 
Médoc, Sainte-Hélène et Salaunes.    
. Vu la demande des communes d’Avensan et Listrac-Médoc qui souhaitent s’associer à cette démarche  

 

Après en avoir délibéré 
 

 .. Accepte, à l’unanimité, l’adhésion des communes d’Avensan et Listrac-médoc au groupement de 
commandes de commandes pour l’achat de fournitures de bureau  

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes avec les collectivités de Brach, Castelnau-de-Médoc, Listrac-médoc, Sainte-Hélène, 
Salaunes et Avensan. 

 
 

Délibération n° 51-05-08 
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS – ACCES A LA PLATEFORME 
MISE EN PLACE PAR LE DEPARTEMENT – AUTORISATION AU PRESIDENT 
POUR SIGNER LA CONVENTION A INTERVENIR AVEC LE CONSEIL GENERAL 
DE LA GIRONDE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 04 novembre 2002 modifié portant création de la communauté 
de communes « Médullienne » 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « mutualisation des moyens informatiques et de 
télétransmission » 
. Vu sa délibération en date du 18 juillet 2007 portant présentation du dispositif dans sa globalité et mise 
en place d’un groupe de pilotage auquel le Conseil Général de la Gironde participe, cette opération étant, 
pour le Département, une opération pilote 
 
Considérant qu’ont déjà fait l’objet d’une mutualisation 

 La télétransmission des actes administratifs 

 L’utilisation du logiciel de gestion et de facturation carte +  

 Le système d’information géographique 
Considérant que le Conseil Général de la Gironde a proposé à la Communauté de communes 
« Médullienne » et à ses communes membres de s’associer à titre expérimental, avant que le dispositif 
ne soit étendu à toutes les collectivités girondines, à une opération de mutualisation de l’accès à la 
plateforme AWS de dématérialisation des marchés publics  
Considérant que cette opération s’inscrit dans les objectifs de mutualisation des moyens informatiques 
et de télétransmission définis par le conseil communautaire,  
 
Sur avis favorable du Bureau, 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer  
o une convention portant mutualisation de l’accès à la plateforme AWS de 

dématérialisation des marchés publics avec le Conseil Général de la Gironde 
o une convention, si besoin est, avec chaque communes membres de la communauté de 

communes, seul interlocuteur direct du Département 
 

Délibération n° 52-05-08 
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ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA 
GIRONDE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
.Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 
.Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des 
comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 
.Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
.Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à leurs fonctions ; 
.Vu la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine professionnelle et préventive 
du Centre de Gestion de la Gironde ; 
.Vu les prestations offertes par le service de médecine professionnelle et préventive du Centre de 

Gestion de la Gironde telles que décrites dans la charte d’organisation et de fonctionnement, 
 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

 

Après en avoir délibéré, 
 

 Sollicite, à l’unanimité, le Centre de Gestion de la Gironde pour bénéficier de la prestation de 
médecine professionnelle et préventive qu’il propose aux collectivités ; 

 Autorise, à l’unanimité, le président à conclure la convention correspondante d’adhésion au 
Service de Médecine Professionnelle et Préventive selon le projet annexé à la présente 
délibération ; 

 Les crédits nécessaires figurent aux Budgets principal et annexes 2008 
 
 

Délibération n° 53-05-08 
AUTORISATION AU PRESIDENT POUR RECRUTER UN AGENT SOUS CONTRAT 
DE DROIT PRIVE D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI  
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu les articles L322-4-7, R322-16 à R322-16-3 du code du travail pris en application de la loi n° 2005-32 
du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
 
Considérant que les marchés de prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés, de gestion 
des déchetteries communautaires implantées sur les communes de Castelnau-de-Médoc et de Le Porge, 
arrivent à leur terme le 31 décembre 2009, 
Considérant qu’il a été procédé, pour assurer un bon fonctionnement des services, à la réorganisation 
du service technique communautaire par l’affectation d’un agent titulaire à l’entretien régulier du quai de 
transfert des déchets ménagers et assimilés et de ses abords,  
Considérant qu’il convient, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, de recruter un agent qui 
sera affecté : 

 à l’entretien des bâtiments dédiés ou mis à disposition de la CdC par les communes (travaux 
divers, tontes…) 

 aux contrôles des assainissements non collectifs 
Considérant qu’en application de la loi précitée de programmation pour la cohésion sociale, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contracter avec l’Etat, un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, sur les bases générales suivantes : 

 engagement des parties 
o  l’employeur  
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 Mettre en œuvre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de 
validation des acquis, 

 Informer le salarié de ses droits et obligations 
 Accepter que les agents de l’ANPE ou de la Direction Départementale du Travail, 

de l’Emploi et de la Formation professionnelle accèdent à ses locaux pour vérifier 
la bonne exécution de la convention 

o le salarié 
 Suivre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation 

des acquis concourant à son insertion professionnelle 
o le service public de l’emploi : s’assurer que les moyens nécessaires à l’insertion de ce 

salarié 
 aides de l’Etat, versées par le CNASEA, mensuellement sur la base de 70 % du taux horaire brut 

du SMIC 
 exonération de la part salariale des cotisations de sécurité sociale sur les salaires dus au titre des 

assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations 
familiales à hauteur du SMIC 

 l’employeur est tenu, en cas de rupture du contrat à son initiative, de rembourser au CNSEA 
l’intégralité des sommes déjà perçues et les cotisations sociales ayant fait l’objet d’une 
exonération,  

Considérant que l’engagement de la collectivité en ce qui concerne les actions d’accompagnement, de 
formation et de validation des acquis consistera à assurer à l’agent 

 une formation au(x) concours des trois Fonctions Publiques, de catégorie A, B ou C en fonction 
des diplômes dont il sera titulaire ou de la validation des acquis possible 

 le temps nécessaire à cette formation 

 un suivi personnalisé 
 

Après en avoir délibéré 
 
 Autorise, à l’unanimité, 

o le recrutement, sous contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un agent, pour une 
durée maximale de deux ans 

o le président,  
 à signer la convention à intervenir avec l’Etat 
 à solliciter les aides prévues auprès du CNASEA et plus généralement à 

accomplir toutes les démarches nécessaires pour la bonne exécution de ce 
contrat 

  
 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT CAF SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA - 
PRESENTATION DU BUDGET 2008 DE L’ASSOCIATION « LES P’TITES 
POMMES » - PRESTATAIRE DES ACTIVITES PETITE ENFANCE INSCRITES AU 
CONTRATS CAF ET MSA – ADOPTION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
COMMUNAUTAIRE – CONVENTION ANNUELLE A INTERVENIR 
 
Le budget 2008 dans sa version définitive, transmis le 28 avril 2008 par l’association, sera soumis à la 
décision du conseil communautaire lors de la prochaine réunion.   
 
 

Affaire n° 54-05-08 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA –
SUBVENTION AU TITRE DU FACEJ – CONVENTION D’AIDE FINANCIERE AU 
FONCTIONNEMENT A INTERVENIR 
 

Le Conseil Communautaire 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié de création en date du 4 novembre 2002 de la communauté de 
communes, 
. Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l’action sociale comportant entre autre 
l’aide aux structures d’accueil en faveur de l’enfance, jeunesse. 
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Considérant que la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde a décidé d’attribuer à la Communauté 
de communes « Médullienne » pour le Relais d’Assistantes Maternelles la somme de 411,16 € dans le 
cadre des actions prises en charge par le Fonds d’Accompagnent au Contrat Enfance Jeunesse pour 
l’année 2007    

 

Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer la convention d’aide financière au 
fonctionnement du Relais d’assistantes maternelles avec la Caisse d’Allocations familiales de la 
Gironde. 

 
 
Délibération n°  55 -05-08 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - ACCES 
AUX DECHETTERIES PAR LES PRODUCTEURS DE DECHETS NON MENAGERS 
PROFESSIONNELS – REACTUALISATION DES TARIFS  
 

Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002  
. Vu ses statuts et notamment la compétence  « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT - Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés 
. Vu sa délibération en date du 08 octobre 2004 portant mise en place de la redevance spéciale 
. Vu sa délibération en date 1er juillet 2005 portant adoption des tarifs applicables dans les déchetteries 
communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Le Porge, applicables aux producteurs de déchets non 
ménagers à l’exception des ménages, 
. Vu sa délibération en date du 18 juillet 2007 portant autorisation au président pour signer l’avenant n° 1 
au marché de gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos au terme duquel prenant 
acte de la situation, la mise à disposition, l’enlèvement et la valorisation des ferrailles est une opération 
blanche pour la collectivité ; le prestataire devant cependant faire figurer sur sa facture mensuelle, le 
tonnage de ferraille collecté 
 
Considérant  que les tarifs applicables dans les déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos 
fixés au 1er juillet 2005 étaient les suivants : 
 

Déchet Vert… 1m3 correspondant à environ à 180 Kg d’où un tarif de  8.82 € / m3 
DIB……………1 m3 correspondant à environ à 100 Kg d’où un tarif de 8.70 € / m3 
Carton………..1 m3 correspondant à environ à 40 Kg d’où un tarif de   1.68 € / m3 
Fer……………1 m3 correspondant à environ à 50 Kg d’où un tarif de    0.00 € / m3  
Gravats………1 m3 correspondant à environ à 280 Kg d’où un tarif de  4.62 €/ m3  

 
Considérant que ces tarifs ne tiennent pas compte des clauses de révision des marchés de gestion des 
déchetteries, qu’ils convient en conséquence de les réactualiser 

 

Après en avoir délibéré,  
 

 Décide, à l’unanimité, d’adopter les tarifs suivants pour les déchetteries de Castelnau-de-
Médoc et du Porge : 
 

 
Coût T.T.C / T Masse volumique 

Coût net  
en € au m3 

Coût net  
en € au kg 

Gravats 18,51 280 Kg / m3 5,18 0,0185 

Déchets verts 56,67 180 Kg / m3 10,20 0,0567 

Tout venant 106,85 100 Kg / m3 10,69 0,1069 

Carton 52,00 40 Kg / m3 2,08 0,0520 

D.M.S 2 050,32 - 2,0503 

 
 Ces tarifs seront, après visa du contrôle de légalité 

 affichés à l’entrée des déchetteries communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Le  Porge 

 Transmis à toutes les entreprises détentrices d’un badge avec puce électronique 
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 affichés dans chaque mairie, membre de la communauté de communes « Médullienne » 

 notifiés à la société ONYX AQUITAINE, gestionnaire des sites,  

 
 
Délibération n°  56 -05-08 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
GESTION DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRE DE CASTELNAU DE MEDOC 
ET DE LE PORGE - AVENANT N° 1 PORTANT REACTUALISATION DU 
REGLEMENT DES DECHETTERIES 

 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant 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 sa délibération en date du 1er juillet 2005 portant adoption du règlement intérieur des déchetteries 
 
Considérant que le règlement intérieur des déchetteries doit être modifié pour tenir compte de 
l’ouverture de la déchetterie communautaire implantée sur la commune du PORGE et de la fermeture de 
la déchetterie communautaire implantée sur la commune de SAUMOS 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité, le règlement des déchetteries modifié dont un exemplaire sera 
annexé à la présente délibération 

 Ce document sera : 

 Transmis au représentant de l’Etat dans le département 

 affiché à l’entrée des déchetteries communautaires implantées sur les communes de 
Castelnau-de-Médoc et de Le Porge 

 affiché dans chaque mairie, membre de la communauté de communes « Médullienne » 

 notifié à la société ONYX AQUITAINE, gestionnaire des sites  
 

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES  
IMPLANTEES SUR LES COMMUNES DE CASTELNAU-DE-MEDOC ET DE LE 

PORGE. 
 

 
ARTICLE I : Rôle des déchetteries  
 
Les déchetteries, propriété de la Communauté de communes « Médullienne », implantées sur les 
communes de Castelnau-de-Médoc et de Le Porge, ont pour rôle de :  

 permettre aux habitants de la 
Communauté de Communes « Médullienne » d'évacuer les déchets qui y sont acceptés,  

 éviter les dépôts sauvages et la 
pollution de notre environnement,  

 permettre le recyclage et la 
valorisation de certains déchets comme le carton, la ferraille, les déchets végétaux, les huiles 
usagées…et économiser des matières premières.  

 
ARTICLE II : Accès  
 
L'accès aux déchetteries est réservé aux seules personnes qui ont leur résidence principale ou 
secondaire, leur commerce ou leur entreprise sur une commune adhérente à la Communauté de 
Communes « Médullienne » constituée des 10 communes suivantes :  

- AVENSAN 
- BRACH 
- CASTELNAU-DE-MEDOC 
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- LISTRAC-MEDOC 
- MOULIS-EN-MEDOC 
- LE PORGE 
- SAINTE-HELENE 
- SALAUNES 
- SAUMOS 
- LE TEMPLE 

 
L’accès est autorisé à ces usagers indifféremment sur l’une ou l’autre des deux déchetteries.  
 
Les usagers qui viendront pour la première fois, devront  

 se présenter au gardien,  

 justifier de leur domicile (quittance d'eau, d'électricité, de loyer, accompagnée d'une pièce 
d'identité)  

 remplir un questionnaire qui servira à l’établissement d’un badge à leur nom.  
 
Il sera délivré un badge par ménage. En cas de refus, l'accès sera refusé.  
 
Les badges d’accès sont la propriété de la Communauté de Communes Médullienne qui en assure la 
gestion. En cas de perte du badge, il sera procédé à son remplacement à titre onéreux. 
 
Dans le cas où l’usager déménage : 
- dans une commune visée à l’article II, il est tenu d’en informer le gardien afin que la nouvelle adresse 
puisse être enregistrée et que les données contenues dans le badge d’accès puissent être ainsi 
modifiées.  
- dans une commune non référencée à l’article II, il devra remettre son badge d’accès au gardien ou à la 
Communauté de Communes « Médullienne » ou à l’une des mairies de ses communes membres, 
 
Les usagers devront obligatoirement présenter leur badge au gardien dés leur arrivée dans l’une des 
déchetteries communautaires. En cas de refus, l’accès sera refusé. 
 
L’accès se fera aux jours et heures indiqués à l’article III du présent règlement 
 
L’accès est limité aux véhicules de tourisme, aux remorques et aux véhicules de PTAC inférieur à 3,5 
tonnes.  
 
Les véhicules communaux sont autorisés sous l’autorité du gardien pour les résidus acceptés. Il leur est 
néanmoins interdit de benner les déchets sauf après en avoir été formellement autorisé par le gardien.  

 
ARTICLE III : Jours et heures d'ouverture  
 
  

CASTELNAU DE MEDOC 
 

 
LE PORGE 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

  Lundi - 14 h à 18 h 8 h à 12 h  

Mardi 8 h à 12 h  - 14 h à 18 h 

Mercredi - 14 h à 18 h 8 h à 12 h - 

Jeudi 8 h à 12 h  - 14 h à 18 h 

Vendredi - 14 h à 18 h 8 h à 12 h - 

Samedi 8 h à 12 h 14 h à 18 h 8 h à 12 h 14 h à 18 h 

Dimanche 8 h à 12 h - 8 h à 12 h - 

 
 En dehors de ces heures d'ouverture, les déchetteries sont inaccessibles au public. Toute infraction  

constatée à cette interdiction fera l'objet de poursuites.  

 

ARTICLE IV : Nature des déchets acceptés  
 
Les usagers sont tenus de faire connaître la nature des déchets qu'ils apportent, au gardien, au moment 
de la présentation de la carte d’accès.  
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Les déchets doivent être impérativement triés par nature et déposés selon les recommandations du 
gardien dans les bennes ou conteneurs appropriés.  
 
Dans les bennes :  
- cartons  
- journaux magazines (si présente) 
- ferraille, fonte, métaux, bidons métalliques vides 
- déchets végétaux, tonte de gazon, branchages, tailles  
- déchets non recyclables et à éliminer (encombrants, matelas, sommiers,…), matière plastique  
- gravats inertes  
- bois (si présente) 
Dans les conteneurs spécifiques disposés sur la plate-forme :  
- huiles minérales  
- huiles végétales 
- batteries 
- déchets ménagers spéciaux (DMS) apportés par les particuliers : restes de produits de traitement 

de jardin, peintures, solvants…  
- verre 

 
La communauté de Communes « Médullienne » se réserve la possibilité de modifier la nature des 
déchets acceptés et les modalités de dépôts. 

 

ARTICLE V – Modalités de dépôts et facturation 
 
L’apport des ménages est enregistré par le gardien. Dans le cas où l’apport serait supérieur à 1 m3, le 
prestataire en charge de la gestion du site pourra refuser le dépôt, après l’accord formel de la collectivité, 
dans le cas où : 

- les capacités de réception des déchets de la déchetterie ne permettraient pas de l’accueillir en 
toute sécurité, 

- il pourrait être une source de dysfonctionnement du service. 
 

Au-delà de 12 m3 par an, l'apport pourra être autorisé par la Communauté de communes « Médullienne » 
moyennant un coût réel d'évacuation selon le tarif adopté par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes « Médullienne ».  
 
La Communauté de communes « Médullienne » se réserve le droit de facturer les déchets pouvant 
provenir d’une activité professionnelle quelle que soit la qualité de l’usager (ménage, entreprise, 
établissements publics). Pour les apports relevant de la redevance spéciale, aucune exonération ne sera 
accordée. 
 
L’apport des entreprises, commerces, artisans ou établissements publics n’est pas limité. Le gardien est 
habilité pour estimer le volume des apports selon la grille d’équivalence annexée au présent règlement. 
Les entreprises, commerces, artisans ou établissements publics émargeront le bon d’apport, dont un 
exemplaire leur sera remis. Ce bon d’apport comportera 

 le nom du déposant 

 le nom de la société 

 le numéro du badge 

 la date d’apport 

 la nature, le volume des apports et le montant de la prestation 

 les signatures du gardien et du déposant 
 

En cas de contestation, l’apport fera l’objet d’un pesage sur le pont bascule présent. Dans le cas de 
D.M.S, le pesage sur une balance adéquate sera systématique. 
 
A période régulière, fixée en fonction de la quantité de déchets, la Communauté de communes 
« Médullienne » établira une facture récapitulant les bons d’apport délivrés au cours de la période et 
émettra le titre de recettes correspondant. 
 

ARTICLE V : déchets interdits  
 
- ordures ménagères 
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- pneumatiques 
- déchets présentant un risque pour la sécurité des personnes et pour l'environnement en raison 

de leur toxicité, pouvoir radioactif ou corrosif, caractère explosif ou inflammable 
- déchets d'abattoir  
- déchets industriels 
- déchets hospitaliers et médicaux, anatomiques ou infectieux  
- carcasses de voitures ou de camions  
- décombres d'immeubles  
- pare-brises 
 

ARTICLE VI : Stationnement des véhicules 
  
Le stationnement des véhicules, des remorques des usagers n'est autorisé que pour le déchargement 
des déchets dans les bennes ou dans les conteneurs appropriés.  
 
La plate-forme de la déchetterie devra être libérée dès le déchargement terminé.  
 
Consignes particulières de sécurité : L'accès au centre implique aux utilisateurs l'application des 
consignes de sécurité suivantes :  

 la présence des jeunes enfants sur le site est totalement interdite. La responsabilité des parents 
sera pleinement engagée en cas d’accidents ou d’incidents. 

 les animaux doivent être maintenus dans les véhicules. 

 Les déchets seront déversés dans la benne appropriée depuis le quai correspondant.  
 

ARTICLE VII : responsabilité des usagers 
  
L'accès à la déchetterie, les manœuvres automobiles, les opérations de déversement des déchets dans 
les bennes ou dans les conteneurs, qui se font aux risques et périls des usagers et sous leur 
responsabilité, seront effectués avec précaution afin d'éviter tout risque d'accrochage d'un piéton ou d'un 
autre véhicule.  
 
La descente dans les bennes est rigoureusement interdite.  
 
Toute récupération de déchets est interdite.  
 
Les usagers doivent : 
- Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de 

circulation) 
- Présenter la carte d’accès au gardien et respecter ses instructions 
- Laisser les aires de circulation en bon état de propreté 
- En cas de débordement, nettoyer les lieux et ramasser les déchets de manière à laisser le site 

dans un bon état de propreté. Pelles et balais seront mis à disposition par le gardien pour 
ramasser les déchets qui pourraient tomber sur le quai de déchargement.  

 
 En aucun cas, il ne peut être demandé au gardien d'assurer un nettoyage individuel. Le gardien est 

chargé plus particulièrement de l’accueil des usagers, de l’enregistrement des apports, de la 
surveillance et de l'entretien général du site.  

 L'usager est civilement responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes à 
l'intérieur de l'ensemble de la déchetterie.  

 L'usager demeure seul responsable des pertes et vols qu'il subit à l'intérieur du centre. Il est tenu de 
conserver sous sa garde tout bien lui appartenant.  

 En aucun cas la responsabilité de la collectivité ou de l'exploitant ne pourra être engagée pour 
quelque cause que ce soit.  

 Il est interdit de déposer tout déchet en limite extérieure de clôture. Toute infraction à cette 
interdiction fera l'objet de poursuites.  

 

ARTICLE VIII : Séparation des matériaux  
 
Il appartient aux utilisateurs de séparer les matériaux à jeter avant d'accéder à la déchetterie pour les 
déposer dans les bennes ou conteneurs correspondants.  
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Le gardien guidera les usagers pour l’ensemble des déchets et plus particulièrement pour les déchets 
ménagers spéciaux.  
 

ARTICLE IX : Gardiennage – Accueil  
 
Le gardien est présent en permanence pendant les heures d'ouverture prévues à l'article III du présent 
règlement, et il est chargé  :  

- d'assurer l'ouverture et la fermeture de la déchetterie  

- d’accueillir les usagers après contrôle des droits d’accès  

- de contrôler la nature des déchets apportés 

- de recueillir les renseignements nécessaires à la création de la carte d’accès 

- de procéder à l’enregistrement des apports 

- de délivrer un récépissé de dépôt au redevable à la redevance spéciale 

- de tenir les registres de fréquentation, de rotation des bennes et autres contenants 

- d’afficher les informations transmises par la collectivité 

- d’effectuer l'entretien journalier du site 

- d’enlever les dépôts sauvages à l’intérieur du site 

- de faire respecter le présent règlement …  
 

ARTICLE X : Mesures à respecter en cas d'accident  
 
Le centre est équipé d'une boite à pharmacie pour les premiers soins.  
 
Pour toute blessure d'un usager ou du personnel nécessitant des soins médicaux urgents, il faut  

 prévenir le gardien.  
 faire appel aux services concernés :  

1. soit le 18 pour les pompiers,  
2. soit le 15 pour le SAMU 

 solliciter l'intervention de toute personne habilitée à prodiguer les premiers soins 
 

ARTICLE XI : Infractions au règlement  
 
Toute action de chiffonnage ou de récupération, la descente dans les bennes, le dépôt de produits 
interdits, ou d'une manière générale, tout usager contrevenant au règlement intérieur ou ayant un 
comportement incivique pourra se voir interdire momentanément ou définitivement l'accès aux 
déchetteries et sera, si nécessaire, poursuivi, conformément à la législation en vigueur.  
 

ARTICLE XII : Accès aux déchetteries par les producteurs de déchets non 
ménagers 
 
Les apports des professionnels aux déchetteries communautaires sont facturés comme suit : 
 

 
Coût T.T.C / T Masse volumique 

Coût net  
en € au m3 

Coût net  
en € au kg 

Gravats 18,51 280 Kg / m3 5,18 0,0185 

Déchets verts 56,67 180 Kg / m3 10,20 0,0567 

Tout venant 106,85 100 Kg / m3 10,69 0,1069 

Carton 52,00 40 Kg / m3 2,08 0,0520 

D.M.S 2 050,32 - 2,0503 

 
. Ces tarifs sont : 

 affichés à l’entrée des déchetteries communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Le  Porge. 

 transmis à toutes les entreprises détentrices d’un badge d’accès 

 affichés dans chaque mairie, membre de la communauté de communes « Médullienne » 

 notifiés à la société ONYX AQUITAINE, gestionnaire des sites.  

 

Délibération n° 57-05-08 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES –
GESTION DE LA DECHETTERIE DE LE PORGE - AVENANT N° 1 AU MARCHE 
SIGNE AVEC LA SOCIETE ONYX AQUITAINE VEOLIA PROPRETE 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 04 novembre 2002 portant création de 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 « 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 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2008 autorisant à l’unanimité, le Président à signer le marché à 
intervenir avec la société « VEOLIA PROPRETE » sur la base PACKMAT + GER. 
 
Considérant qu’à la suite de négociations, les deux parties sont convenues d’apporter des modifications 
techniques et financières à ce marché, 
 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré 
 
 Adopte, à l’unanimité, 
  l’avenant n° 1 au marché de gestion de la déchetterie communautaire implantée sur la 

commune de LE PORGE 
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer ce document avec la société ONYX 

AQUITAINE VEOLIA PROPRETE 
 

Délibération n°58 -05-08 
AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE PROGRAMME DE DUREE « BAREME D » AVEC 
LA SOCIETE ECO-EMBALLAGES. 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 04 novembre 2002 portant 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 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 11 avril 2005 portant option pour le barème D à intervenir avec la société 
ECO-EMBALLAGES 
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la société SURCA pour la reprise 
des matières recyclables issues du tri sélectif porte à porte dans le cadre d’un contrat de reprise garantie, 
 
Considérant que la société ECO-EMBALLAGE propose de modifier : 

- le soutien à la compensation (ressources supplémentaires pour la collectivité) 

- l’annexe F relative aux soutiens à l’optimisation, 

- les dispositions de l’annexe D relatives aux soutiens au compostage et à la méthanisation, 

- les conditions de révision du CPD, 

- l’annexe 2A-B pour les Métaux issus de mâchefers et de compost, 

- les annexes H, 
par un avenant au contrat de Programme de durée «  Barème D », qui prendra effet au 1er janvier 2008 et 
qui ne modifie par l’échéance du contrat de programme en cours. 
 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré 
 
 Adopte, à l’unanimité, l’avenant n° 2 au contrat de Programme de durée « Barème D »  
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer ce document avec la société ECO-

EMBALLAGES. 
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Délibération rajoutée à l’ordre du jour avec l’approbation du Conseil Communautaire  
 

Délibération n°59-05-08 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES –
GESTION DES DECHETTERIES DE CASTELNAU-DE-MEDOC ET DE SAUMOS - 
AVENANT N° 2 AU MARCHE SIGNE AVEC LA SOCIETE ONYX AQUITAINE 
VEOLIA PROPRETE 
 
 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 autorisation au président pour signer le 
marché de gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos attribué à la société ONYX 
AQUITAINE 
. Vu le marché signé le 28 décembre 2004, notifié au titulaire le 30 décembre 2004 
. Vu sa délibération en date du 18 juillet 2007 portant autorisation au président pour signer l’avenant n° 1 
au marché précité 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2008 portant décision de fermeture de la déchetterie 
communautaire de Saumos sans incidence financière pour la collectivité 
 
Considérant qu’un avenant qui portera le n° 2 au marché de gestion des déchetteries communautaires 
de Castelnau-de-Médoc et de Saumos doit être signé entre les parties pour formaliser cette décision 
 
Considérant qu’il convient de formaliser l’affectation du gardien en titre de la déchetterie communautaire 
de Saumos sur la déchetterie communautaire du Porge. 
 
Considérant que les parties sont convenues d’un renforcement ponctuel des gardiens des déchetteries 
de Castelnau-de-Médoc et du Porge, qu’il convient également de formaliser cet accord 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte à l’unanimité l’avenant n° 2 
au marché de gestion de la déchetterie communautaire implantée sur les communes de 
Castelnau-de-Médoc et de Saumos 

 Autorise, à l’unanimité, le président à 
signer l’avenant n° 2 au marché précité 

 
 
Questions diverses 
Aucun point n’étant soulevé, la séance est levée 

 
A 21h30, l’ordre du jour de la séance est levé. 
 
Le Secrétaire,       Le Président 
 

Les Membres du Conseil communautaire,          
 

 
 


