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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Réunion du 15 juillet 2009 

 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 09 juillet 2009, s’est réuni sous la présidence 
d’Yves LECAUDEY, le mercredi, 15 juillet 2009, à partir de 18 h 00, à SALAUNES, Salle polyvalente. 

 
Etaient présents : 
 

AVENSAN Francine PICAUT 
Didier BOURSIER 
Michel HEE 

BRACH Carmen PICAZO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ 
Bernard DIOT  
Joël DURET 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD  

MOULIS-EN-MEDOC Christian LAGARDE   
Evelyne VICENTE 

LE PORGE Jésus VEIGA 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
Annie TEYNIE 
Josiane ECHEGARAY 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Lucette LAFON 
Pierre-François DE LANGEN 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN 

 
Etaient également présents :  

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

 Didier PHOENIX, délégué de la commune de Brach 

 Allain BOUCHET et Marie-Hélène CHANFREAU, délégués de la commune de Listrac-Médoc 

 Martial ZANINETTI, délégué de la commune du Porge 

 Stéphane MARTIN et Jean-Pierre BIESSE, délégués de la commune du Temple 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
 

Jean-Luc PALLIN assure le secrétariat de séance. 

 
A l’ordre du jour : 
► Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 29 juin 2009 que vous trouverez ci-joint 
► COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – Examen et adoption du DCE (que 

vous trouverez ci-joint pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel) 
►  Questions diverses 
Ajouté à l’ordre du jour avec l’accord du conseil communautaire 
► 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 29 JUIN 2009 
 

Le compte-rendu de la réunion du 29 juin 2009, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est adopté 
à l’unanimité, après que les modifications suivantes y aient été apportées : Bernard DIOT s’est abstenu au moment 
du vote des délibérations n° 57-06-09 - OUVERTURE DURANT LES VACANCES DE NOËL DU CLSH 
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COMMUNAUTAIRE IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE SAINTE HELENE et Délibération n° 58-06-09 - 
PROPOSITION D’OUVERTURE EN JUILLET DU CLSH COMMUNAUTAIRE IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE 
SAINTE HELENE – AUTORISATION D’OUVERTURE - BUDGET PREVISIONNEL - ADOPTION DE LA 
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

 

Délibération n° 67 – 07 - 2009 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, TRI 
SELECTIF, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS, GESTION 
DES DECHETERIES COMMUNAUTAIRES IMPLANTEES SUR LES COMMUNES DE 
CASTELNAU-DE-MEDOC ET DU PORGE – MARCHE GENERAL A INTERVENIR  
 

 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 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 19 décembre 2003 portant notamment 

  Approbation, à l’unanimité,  la consistance du dossier de consultation des entreprises 

 Dévolution, à l’unanimité, du marché de gestion des ordures ménagères par appel d’offres ouvert européen 

en application des articles 33, 52, 53 et 58 à 60 du Code des marchés publics, 

 autorisation, à l’unanimité, au Président pour signer toutes les pièces afférentes au marché 
Considérant que ledit marché a été signé le 30 septembre 2004 pour une durée de 5  ans dont le terme est fixé au 

30 septembre 2009 à minuit 
. Vu sa délibération en date du 26 mai 2009 portant, à l’unanimité, prorogation du marché précité jusqu’au 31 

décembre 2009 à minuit 
. Vu le marché de transport et de traitement intervenu  le 29 décembre 2004  entre le SMITOM du Centre Médoc et 

la société ONYX AQUITAINE (désormais VEOLIA ENVIRONNEMENT) pour une durée de 5 ans dont le terme est 
fixé au 31 décembre 2009 à minuit 
. Vu sa délibération en date du 26 avril 2007 portant notamment, dans le cadre des démarches préalables à la 

dissolution du SMITOM du Centre Médoc, autorisation, à l’unanimité, au Président pour signer les avenants aux 
marchés à intervenir avec la société ONYX (transport des déchets) et ASTRIA (traitement des déchets) portant 
transfert à la communauté de communes desdits marchés figurant sur le protocole de dissolution, pour la partie qui la 
concerne  
Considérant que lesdits avenants ont été signés avec effet au 1er juillet 2007 
. Vu le marché de gestion des déchèteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos en date du 29 décembre 2004 

entre la Communauté de communes « Médullienne » et la société ONYX AQUITAINE, pour une durée de 5 ans dont 
le terme est fixé au 31 décembre 2009 à minuit 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2008 portant décision de fermeture de la déchèterie communautaire de 

Saumos avec effet du 12 avril à 12 heures 30 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2008 portant autorisation, à l’unanimité, au Président pour signer le marché à 

intervenir avec la société « VEOLIA PROPRETE » sur la base PACKMAT + GER pour la gestion de la déchèterie 
communautaire implantée sur la commune du Porge ; Le marché signé le 13 avril 2008 prenant effet au 14 avril 
2008, son terme étant fixé au 31 décembre 2009 à minuit. 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité, la consistance du dossier de consultation des entreprises en vue de la 
passation d’un marché général de Collecte, Tri sélectif, Transports, Traitement des déchets ménagers et 

assimilés, Gestion des déchèteries communautaires  
 Le marché précité sera passé par appel d’offres ouvert européen en application des articles 33, 

52, 53 et 58 à 60 du Code des marchés publics, 
 Fixe, à l’unanimité, la date de remise des plis au jeudi, 10 septembre 2009 à 12 heures. 
 Donne, à l’unanimité, pouvoir à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes au 

marché. 
 

Délibération n° 68 – 07 - 09 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. - 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – MISE EN CONCORDANCE DU NOMBRE DE 
PLACES SUBVENTIONNEES ET DES CAPACITES D’ACCUEIL AGREES PAR LA 
DRDJS 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu les statuts de la Communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence « Action sociale » :  
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* 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 2003  

 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 sa délibération en date du 14 décembre 2006 autorisant, à l’unanimité, le président à signer le contrat « enfance 

– jeunesse » avec la C.A.F et la M.S.A de la Gironde 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 confiant dans le cadre d’une convention de délégation du service 

public, à l’association, les FRANCAS, la gestion des activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F sur 
l’ensemble du territoire.  
. Vu sa délibération en date du 1er juillet 2005 fixant les capacités maximales de chaque site,  
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007  

 portant la capacité d’accueil des + de 6ans à 28 sur l’APS de Moulis-en-Médoc 

 fixant les capacités moyennes d’accueil 
. Vu sa délibération en date du 22 janvier 2008 modifiant les capacités d’accueil pour l’année 2007-2008 
. Vu sa délibération en date du 26 mai 2009 modifiant les capacités d’accueil des accueils périscolaires 

 
Considérant que la capacité d’accueil de  l’APS de LISTRAC MEDOC est régulièrement  dépassée 
Considérant que la Commune de LISTRAC MEDOC s’est engagée par courrier à mettre à la disposition de la 

Communauté de Communes, une partie de la salle polyvalente, d’une superficie de 50m² ce qui permettrait 
d’augmenter la capacité subventionnée de 14 primaires supplémentaires sans augmentation globale du nombre 
d’animateurs. 
Considérant que le taux d’encadrement pour les  moins de 6 ans en accueil périscolaire est de 1 animateur pour 10 

enfants et pour les plus de 6 ans de 1 animateur pour 14 enfants  
Considérant l’encadrement actuel mis en place par le délégataire pour l’ensemble des structures et les capacités 

subventionnées seront les suivants : 
 

CAPACITE ACCUEIL APS Maternelle 

 

 
AVENSAN BRACH CASTELNAU LISTRAC MOULIS LE PORGE 

STE 
HELENE SALAUNES 

LE 
TEMPLE 

 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

Places 
subventionnées 30 10 30 20 20 20 20 10 10 

Encadrement 
assuré par le 
délégataire 

3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 

 
CAPACITE ACCUEIL APS Primaire 

 

 
AVENSAN BRACH CASTELNAU LISTRAC MOULIS LE PORGE 

STE 
HELENE SALAUNES 

LE 
TEMPLE 

 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

Places 
subventionnées 

42 14 42 28 28 28 42 14 14 

Encadrement 
assuré par le 
délégataire 

3 1 0 3 2 2 2 3 1 1 

 
Sur avis favorable de la Commission Action Sociale, 
 

 Après en avoir délibéré,  
 

 Modifie, à l’unanimité, les capacités d’accueil des accueils périscolaires pour les actions inscrites au contrat 

enfance-jeunesse avec la C.A.F et la M.S.A de la façon suivante : 
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CAPACITE ACCUEIL APS Maternelle 

 

 
AVENSAN BRACH CASTELNAU LISTRAC MOULIS LE PORGE 

STE 
HELENE SALAUNES 

LE 
TEMPLE 

 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

Places 
subventionnées 30 10 30 20 20 20 20 10 10 

Encadrement 
assuré par le 
délégataire 

3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 

 
CAPACITE ACCUEIL APS Primaire 

 

 
AVENSAN BRACH CASTELNAU LISTRAC MOULIS LE PORGE 

STE 
HELENE SALAUNES 

LE 
TEMPLE 

 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

Places 
subventionnées 

42 14 42 28 28 28 42 14 14 

Encadrement 
assuré par le 
délégataire 

3 1 0 3 2 2 2 3 1 1 

 
 La présente décision sera notifiée  

1. à l’association Les Francas, délégataire de ces activités 
2. à Monsieur le Maire de LISTRAC-MEDOC avec qui doit intervenir la convention de mise à 

disposition de la partie de la salle polyvalente préalable à l’entrée en vigueur de la présente décision   
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Evelyne VICENTE rend compte de l’avancement de la mise en place d’une signalétique, pour délimiter le territoire, 

deux options sont possibles :  
o à chaque entrée de communes en limite du territoire, mais dans ce cas, CASTELNAU-DE-MEDOC n’aura 

pas de panneau. Jean-Claude DURRACQ  propose qu’un panneau apposé sur la Mairie indiquant, par 
exemple « La commune de Castelnau-de-Médoc est membre de la Communauté de communes 
« Médullienne » conviendrait bien 

o à chaque entrée de communes mais dans ce cas, le nombre de panneaux est important 
Christian LAGARDE est chargé de prendre contact avec le Centre Départemental Routier en vue de l’implantation de 
cette signalétique, les routes concernées étant départementales. 
 
Par ailleurs, cinq totems sont à mettre en place : déchèterie communautaire, aire d’accueil des gens du voyage, 
implantées sur la commune de Castelnau-de-Médoc, aire d’accueil des gens du voyage, CLSH, implantés sur la 
commune de Sainte-Hélène et aire de grands passage implantée sur la commune du Porge. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTEE PAR MONSIEUR PETIT : Le Président fait part de la demande d’aide 

financière présentée par Monsieur PETIT, kinésithérapeute, pour la réalisation d’un parking. La demande est rejetée 
car n’entrant pas dans le cadre des aides publiques. 
 
DEMANDE DE SUBSTITUTION PRESENTEE PAR LES COMMUNES DE CASTELNAU-DE-MEDOC ET DE 
MOULIS-EN-MEDOC POUR DES IMPAYES DE L’ASSOCIATION ACJ : La Communauté de communes 

« Médullienne » est appelée, par les Maires des communes de Castelnau-de-Médoc et de Moulis-en-Médoc, à se 
substituer à l’Association ACJ  pour couvrir des créances restant impayées, d’un montant de 38 594.06 € pour la 
commune de Castelnau-de-Médoc et de 7 232.08 € pour la commune de Moulis-en-Médoc. Demande rejetée car, 
d’une part, la Communauté de communes « Médullienne » a versé à l’association ACJ non seulement la totalité de la 
subvention attribuée pour l’exercice considéré mais a également assuré la continuité du service public et les 
dépenses entrant dans ce cadre.   
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : le mercredi 23 Septembre 2009 à SAINTE HELENE. 

 
A 20 heures 45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Les membres du Conseil communautaire,   
 


