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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 17 septembre 2008 
 
 

Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 7 août  2008, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le mercredi 17 septembre, à partir de 18h00, à Salaunes, Salle 
polyvalente. 

 
Etaient présents 
 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Patrick BAUDIN 

BRACH Francis MEYRE 
Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO-TARDIO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ 
Bernard DIOT 
Anne MALECOT-BOUTIN  

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 
Marie-Hélène CHANFREAU 

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 
Josiane ECHEGARAY 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Pierre-François de LANGEN 

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

 
Etaient également présents :  

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 

 Didier KERVAREC, Agent communautaire 
 
Etaient excusés :   

 Jésus VEIGA, délégué de la commune Le Porge  

 Lucette LAFON, déléguée de la commune de Saumos   
 

Etait également excusé : 

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

 
 
 



2 
 

L’ordre du jour est le suivant :  

 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil communautaire du 20 juin  
 Compte-rendu de la réunion du Bureau du 29 août 2008 

Sur proposition du Bureau 
 ADMINISTRATION GENERALE 

 Budget annexe « Ordures ménagères » - Dissolution du SMITOM – Reprise des résultats – modification de la délibération du 
conseil communautaire en date du 03 mars 2008 portant affectation des résultats 

 Budgets principal et annexes – Compte-rendu d’exécution au 31 juillet 2008 – Décisions modificatives 
 Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde – Contrat 

opérationnel 2008 – délibérations complémentaires : 

 Valorisation des déchets – compostage volontaire – participation des foyers 

 Valorisation des déchets – plan de communication 2008 
 Gestion des ressources humaines  

 Gestion de carrière des agents – fixation des quotas d’avancement par grade 

 Modification du tableau des effectifs 

 Création d’un emploi fonctionnel de directeur général des services 

 Désignation d’un élu pour représenter la communauté de communes « Médullienne » au sein du CNAS 
 Gestion du système d’information géographique – autorisation au président pour signer les conventions de partenariat 
 Création des aires d’accueil des gens du voyage  

 adoption du coût d’objectif définitif  

 aire  saisonnière de Sainte-Hélène – raccordement au réseau d’assainissement collectif – prise en charge de l’emprunt 
souscrit par la commune 

 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 
 Contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A.  

 Centres de loisirs – Réactualisation des tarifs 

 Convention annuelle pour les gestions des structures multi accueil et RAMP – Régularisation des exercices 2006 et 2007 – 
Reversement de l’excédent constaté 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 Présentation du rapport d’activités 2007 établi par la société ASTRIA 

 Délibération ajoutées à l’ordre du jour avec l’approbation du Conseil communautaire   
o Contrat opérationnel 2008 – modification du plan de financement concernant le diagnostic de dépollution des  sites utilisés pour 

le stockage des déchets ménagers qui existaient antérieurement à la création de la communauté de communes. Phase 
diagnostic. 

o Extension de la zone de développement économique du pas du soc – Réalisation du diagnostic archéologique Autorisation du 
Président pour signer la convention à intervenir avec l’INRAP. 

o Collecte des déchets ménagers et assimilés – collecte spécifique des textiles – Autorisation au Président pour signer la 
convention à intervenir avec la société Philtex and Recycling et la Société AMEDE.  

o Personnel communautaire. Mise à disposition de l’association « Les Francas », de la commune d’Avensan et de l’Association 
« Les p’tites pommes » d’un Adjoint d’animation communautaire de 1ère classe à temps complet. 

  
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN  
 
Le compte rendu de réunion du 20 juin 2008 transmis à chaque délégué avec la convocation du Conseil 
communautaire est adopté à l’unanimité. 
 
 

Délibération n° 76-09-08 
BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES – DISSOLUTION DU SMITOM – 
REPRISE DES RESULTATS – MODIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 3 MARS 2008 PORTANT AFFECTATION DES 
RESULTATS. 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu le Budget primitif 2007 et ses décisions modificatives  
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant approbation du Compte de gestion 2007 établi par Monsieur le 

Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau-de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Compte Administratif 2007 
. Vu l’Instruction budgétaire et comptable, 
. Vu les résultats 2007 qui s’établissaient comme suit : 

 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTE OU 

EXCEDENTS 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENTS 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENTS 

BUDGET ANNEXE "ORDURES 
MENAGERES" 

 
          

Résultats reportés  
 

132 093.61 190 436.89   190 436.89 132 093.61 

Opérations de l'exercice 1 859 009.88 1 798 577.70 325 410.18 698 590.53 2 184 420.06 2 497 168.23 

TOTAUX 1 859 009.88 1 930 671.31 515 847.07 698 590.53 2 374 856.95 2 629 261.84 

Résultats de clôture   71 661.43   182 743.46   254 404.89 

Restes à réaliser 
 

  313 142.88 83 692.00   -229 450.88 

RESULTATS DEFINITIFS   71 661.43 46 707.42     24 954.01 
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. Vu sa délibération en date du 03 mars 2008 portant l’affectation des résultats suivante 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 71 661.43 € 

Affectation obligatoire 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/1068 

 
 

46 707.42 € 
 
 

24 954.01 € 
46 707.42 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2007 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépense de fonctionnement 

 
0.00 

 
Et la transcription budgétaire suivante :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté N-1 

 24 954.01 €  182 743.46 € 

   R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

   46 707.42 € 

 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 avril 2008 portant dissolution du SMITOM 
. Vu les résultats de l’exercice 2007 tels qu’ils figurent au Compte administratif du SMITOM qui doivent être repris, 

selon une clé de répartition (60 % pour la CdC « Médoc Estuaire / 40 % pour la CdC « Médullienne »)  au budget 
annexe « Ordures Ménagères », ce qui a pour conséquence de modifier l’affectation des résultats 2007 dudit budget  
 
Considérant que Monsieur le Receveur communautaire nous indique que sur un total de 112 246,96 €, la part 

revenant à notre collectivité s’établit à 44 898,78 €, à répartir de la façon suivante :    

 Excédent de fonctionnement             37 110,24 € 

 Excédent d’investissement      7 788,54 €     
 
Sur proposition du Président, 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

   Adopte, à l’unanimité, les résultats de l’exercice 2007 du Budget  Annexe  « Ordures Ménagères » après 

intégration de la reprise des résultats du SMITOM 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

BUDGET ANNEXE "ORDURES 
MENAGERES" 

 
          

Résultats reportés  
 

132 093,61 190 436,89   190 436,89 132 093,61 

Opérations de l'exercice 1 859 009,88 1 798 577,70 325 410,18 698 590,53 2 184 420,06 2 497 168,23 

TOTAUX 1 859 009,88 1 930 671,31 515 847,07 698 590,53 2 374 856,95 2 629 261,84 

Résultats de clôture   71 661,43   182 743,46   254 404,89 

Résultats SMITOM à reprendre 
 

37 110,24   7 788,54   44 898,78 

TOTAUX GLOBAUX 
 

108 771,67   190 532,00   299 303,67 

Restes à réaliser 
 

  313 142,88 83 692,00   -229 450,88 

RESULTATS DEFINITIFS   108 771,67 -38 918,88     69 852,79 

 
 Décide, à l’unanimité, de  

o reprendre en report les excédents du SMITOM  
o maintenir l’affectation d’un montant de 46 707.42 € au compte R1068 « Excédent de 

fonctionnement capitalisé » décidée par délibération en date 03 mars 2008 
 La transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2007 est en conséquence  la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté D002 Déficit reporté R002 Excédent reporté N-1 

 62 064.25 €  190 532 ,00 € 

   R1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

   46 707.42 € 
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Délibération n° 77-09-08 

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – VALORISATION DES DECHETS – MISE EN PLACE DE 
L’OPERATION « COMPOSTAGE VOLONTAIRE – PARTICIPATION DES FOYERS 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne » 

modifié, 
. Vu  la Charte de territoire validée par le Syndicat Mixte de PAYS MEDOC et les six communautés de communes 

couvrant l’ensemble de son périmètre,  
. Vu sa délibération en date du 28 avril 2003 portant autorisation au président pour signer la convention d’objectifs 

intervenue entre les communautés de communes, le Conseil Général de la Gironde et le Syndicat mixte du Pays 
Médoc dans le cadre de la politique départementale de développement durable et d’accompagnement des 
démarches des pays 

. Vu la signature de ce document en date du 25 août 2003 

. Vu ses délibérations en date du 17 juillet 2007 et 20 juin 2008 portant prorogation du délai de validité de la 

convention d’objectif  
. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 portant notamment sur  

 l’engagement de l’opération « Valorisation des déchets – compostage individuel volontaire» 

 l’autorisation, au président pour lancer, dans le respect du code des marchés publics, la consultation pour 

la fourniture de composteurs individuels et l’édition d’un guide du compostage 

 la demande d’inscription de cette opération au Contrat opérationnel 2008 à intervenir avec le Conseil 

Général de la Gironde 

 la demande d’une subvention auprès de l’ADEME 

 Le Conseil communautaire devant se prononcer ultérieurement sur le montant de la participation des 

familles 
Considérant que, au vu du résultat de la consultation, inclus dans la présente délibération, et après examen au plan 

technique des propositions par le technicien supérieur communautaire, la société E.C.D. (ZA Auguste I Chemin des 
fossés 33610 CESTAS), mieux disante,  peut être retenue. 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide à l’unanimité, que cette opération sera prise en charge en totalité par le Budget Annexe 

« Ordures Ménagères » 
 Instaure, à l’unanimité, une participation de mise en place et de suivi des composteurs individuels à 

hauteur de  15 € par composteur 

 CITEC ECD QUADRIA 

325 litres 
 
 

Green line 325 
litres 

+ 
Guide 

Picumnus 
400 litres 
+ Guide 

320 litres 450 litres 

Poids Non 
communiqué 

15 kgs 15 kgs 14 kgs 9 kgs 

Quantité      

500 38,90 34,65 33,70 37.94 27,01 

1 000 37,90 34,50 33,60 37.94 26,30 

1 500 37,90 34,40 33,50 37.94 26,03 

2 000 37,90 34,40 33,50 37.94 25,75 

Guide du tri 3,00 l’unité 0,00 0,00 

3 réunions 
publiques 

0,00 0,00 250,00* 

Observations 
*Mais si commande + 10 000 composteurs, la 1ère réunion est gratuite et si + 15 000, 2 réunions sont 
gratuites 
Le produit ECD de la gamme PICUMMUS 400 litres et le produit QUADRIA (450 litres) ont un volume  
quasiment identique. La différence se situe au niveau du poids. Or plus le poids est important plus les 
parois sont épaisses ce qui garantit une longévité plus importante du produit. 
 
Le produit CITEC est plus cher et d’un volume trop faible pour être retenu. 
 
Le composteur ECD « Picummus 400 litres + guide » offre le meilleur rapport qualité/prix.  
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 La présente délibération sera transmise au Conseil Général de la Gironde pour compléter le dossier en 

cours d’examen dans le cadre de l’élaboration du Contrat opérationnel 2008 
 
 

Délibération n° 78-09-08 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – VALORISATION DES DECHETS – PLAN DE 
COMMUNICATION 2008 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne  » 

modifié, 
. Vu  la Charte de territoire validée par le Syndicat Mixte de PAYS MEDOC et les six communautés de communes 

couvrant l’ensemble de son périmètre,  
. Vu sa délibération en date du 28 avril 2003 portant autorisation au président pour signer la convention d’objectifs 

intervenue entre les communautés de communes, le Conseil Général de la Gironde et le Syndicat mixte du Pays 
Médoc dans le cadre de la politique départementale de développement durable et d’accompagnement des 
démarches des pays 
. Vu la signature de ce document en date du 25 août 2003 
. Vu ses délibérations en date du 17 juillet 2007 et 20 juin 2008 portant prorogation du délai de validité de la 

convention d’objectif  

. Vu ses délibérations en date des 20 juin et 17 septembre 2008 portant mise en place, pour valoriser les déchets, 

d’une opération de compostage individuel 
 
Considérant que cette opération pour assurer sa réussite doit s’accompagner d’un plan de communication qui 

pourrait porter sur l’ensemble de la chaîne de valorisation les déchets, c'est-à-dire que, outre la mise en place du 
compostage individuel sur la base du volontariat, un effort particulier pourrait être également mis sur la collecte 
sélective porte à porte ou en apport volontaire 
Considérant que le Conseil Général de la Gironde et l’ADEME ont accepté de participer à l’opération en apportant 

leur soutien technique (formation au compostage du technicien et de volontaires, élus, agents territoriaux mais aussi 
particuliers) et financier  
 
Considérant que le plan de communication pourrait être le suivant : 

RECETTES MONTANT HT DEPENSES  MONTANT HT 

Plan de communication   Etape de sensibilisation   

CONSEIL GENERAL   
3 réunions publiques portant sur le compostage et sur la collecte 

sélective  0.00 

* Subvention sur acquisition composteurs 26800 
Formation au compostage assurée par CG33 et ADEME (y compris 

restauration)  0.00 

    Edition d'une lettre d'information et de sensibilisation  3 006,76 

ADEME   Distribution par voie postale 600 
* Subvention sur opération "composteurs (acqui 

sition et communication) 13 545,00 Adhésifs en rouleaux « refus de collecte » 1 590.00 

PARTICIPATION DES FOYERS   
 

  

* mise en place et suivi de l’opération 30261,76 Acquisition de composteurs individuels 67 000,00 

TOTAL DES RECETTES  70 606,76 TOTAL GENERAL 70606,76 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, le plan de communication 2008 tel que précisé ci-dessus 
 Sollicite, à l’unanimité, l’inscription de cette opération au contrat opérationnel 2008  
 Sollicite, à l’unanimité, la participation financière du Conseil Général de la Gironde pour un montant tel 

que figurant sur le plan ci-dessus 
 La communauté de communes, outre le technicien communautaire, désigne M. Pierre LAHITTE      

pour animer et assurer le suivi de l’opération « mise en place du compostage volontaire » 
 Chaque commune désignera  une personne (élu, agent communal) qui s’engagera à suivre la formation 

sur le compostage assurée conjointement par le Conseil Général et l’ADEME et à prendre en charge le suivi 
au plan communal de l’opération. Cette personne assurera également le suivi de la collecte sélective porte 
à porte 

 
 

Délibération n° 79-09-08  
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – GESTION DE CARRIERE DES AGENTS – 
FIXATION DE QUOTAS D’AVANCEMENT 
 

Le conseil communautaire, 
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. Vu la loi 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

. Vu la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
.Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints 

Techniques Territoriaux,  
. Vu la loi du 19 février 2007 et en particulier son article 35 qui modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, en 

application duquel les assemblées délibérantes des collectivités territoriales fixent désormais librement les ratios 
« promus/promouvables » ; les décisions individuelles d’avancement restant de la compétence de l’autorité d’emploi 
 
La Commission Administrative Paritaire ayant donné un avis favorable sur le tableau d’avancement établi par le 

président 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Fixe à l’unanimité comme suit, au titre de l’année 2008, s’agissant du cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux, les taux d’avancement des grades suivants  
 

GRADE ACTUEL GRADE D’AVANCEMENT RATIOS 
PROMU/PROMOUVABLES 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique territorial principal 
de 1ère classe 

100 % (1/1) 

Adjoint technique territorial de 
1ère classe 

Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe 

75 % (3/4) 

 
 

Délibération n° 80-09-08   
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION 

 
Le Conseil communautaire,  
 

. Vu la loi 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

. Vu la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
.Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints 

Techniques Territoriaux,  
. Vu ses délibérations en date des 29 mars 1984, 13 avril 2004, 16 août 2004, 16 février 2007, 18 juin 2007 et 12 

octobre 2007 portant modification du tableau des effectifs  
. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant fixation des ratios « promu/promouvables » pour l’année 

2008 
 
Considérant que pour permettre à l’autorité d’emplois de prendre les décisions individuelles d’avancement, les 

emplois correspondants doivent avoir été préalablement créés, 

 
Après en avoir délibéré 

 
 Fixe à l’unanimité de la façon suivante le tableau des effectifs au 17 septembre 2008 

 

CADRE D'EMPLOI CREE POURVU 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché 1 1 

Rédacteur-chef 1 1 

Adjoint administratif de 2ème classe 2 2 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien supérieur 1 1 

Agent de Maîtrise 1 1 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 0 

Adjoint technique principal de 2ème  classe 3 1 

Adjoint technique de 1ère classe 4 3 

Adjoint technique de 2ème  classe 2 2 

FILIERE D’ANIMATION 

Adjoint d'animation de 1ère classe 1 1 

TOTAL DES EFFECTIFS 18 13 

 
 Décide à l’unanimité que ce tableau sera automatiquement mis à jour, concomitamment aux décisions 

individuelles d’avancement prises par l’autorité d’emplois, par la suppression des emplois d’adjoint 
technique de 1ère classe qui seront ainsi libérés. 
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Délibération n° 81-09-08 
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 autorisant la communauté de communes à créer un emploi fonctionnel de 

direction générale des services, 
. Vu la demandé présentée le 30 avril 2008 par Madame Marie-Renée CAULET 
. Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire à cette création 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide à l’unanimité la création d’un emploi fonctionnel de direction générale des services 
 L’agent détaché sur l’emploi de directeur général des services  

o bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 

06 mai 1988 modifié et de la NBI en application du décret 2006.951 
o continuera à bénéficier, dans les mêmes conditions, de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (décrets n° 91-875 du 06 septembre 1991 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002, 
modifiés) attribuée par délibération en date du 16 août 2004 

  
 

Délibération n° 82-09-08  
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUPRES DU CNAS 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
.  Vu la loi du 03 janvier 2001 et notamment l’article 25 au terme duquel les collectivités locales et leurs 

établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2005 portant adhésion au CNAS à compter du 1er mai 2005 
. Vu l’article 24 du règlement de fonctionnement des assemblées départementales du CNAS 

 
Considérant qu’en application du règlement de fonctionnement adopté par le CNAS, la collectivité doit être 

représentée au sein du collège des Elus de l’assemblée départementale ; étant précisé que ce délégué doit être 
investi d’un mandat de conseiller municipal, général ou régional,  
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Désigne à l’unanimité, Evelyne VICENTE, élu communautaire, pour représenter la collectivité auprès du 

CNAS  
 Sandra PARCOLLET, adjoint administratif communautaire, représentant au sein du collège des agents, les 

agents communautaires 
 
 

GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE – CONVENTION DE 
PARTENARIAT A INTERVENIR – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER CES 
DOCUMENTS 

 
Cette délibération est retirée de l’ordre du jour et sera présentée lors du prochain conseil. 
 
 

Délibération n° 83-09-2008  
 AIRE D’ACCUEIL SAISONNIERE SUR LA COMMUNE DE SAINTE HELENE – 
RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF D’ASSAINISSEMENT - PROPRIETE DE LA 
COMMUNE DE SAINTE HELENE – FINANCEMENT DE L’OPERATION – PRISE EN 
CHARGE DE L’EMPRUNT SOUSCRIT A CET EFFET PAR LA COMMUNE 
 

 Le Conseil communautaire, 
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.  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, 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 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant notamment adoption du plan de financement de l’aire de 

grands passage 
              
Considérant que cet équipement communautaire, situé Chemin de Planquepeyre doit être raccordé au réseau 

d’assainissement collectif, que ces travaux doivent être assurés par la commune de Sainte Hélène, propriétaire du 
réseau, maître d’ouvrage, qu’à ce titre la commune finance les travaux, perçoit les subventions, assure la part restant 
à sa charge par emprunt ; la communauté de communes, dans le cadre de ses compétences remboursant à la 
commune les annuités de l’emprunt souscrit pour le financement de ces travaux  
. Vu la délibération de la commune de Sainte Hélène  en date du 7 mars 2008  et le dossier annexé. 

 
Considérant que la commune de Sainte Hélène a souscrit un emprunt d’un montant total de 103 000,00 € auprès de 

DEXIA CREDIT LOCAL, à un taux fixe de 4.82 % pour une durée de 15 ans, que la Communauté de communes doit 
prendre en charge sur le budget principal  
 

 Après en avoir délibéré 
 
  Accepte à l’unanimité de rembourser chaque année, jusqu’à son extinction, selon l’échéancier joint en annexe, 

l’emprunt d’un montant de 103 000 € souscrit auprès de la société DEXIA CREDIT LOCAL, pour une durée de 
15 ans, à un taux fixe de 4.82 %, par la commune de Sainte Hélène  pour financer le raccordement de l’aire 
saisonnière au réseau d’assainissement collectif. 

 Cet emprunt sera pris en charge par le budget principal (aires d’accueil des gens du voyage).   
 La première échéance de cet emprunt sera remboursée à la commune de Sainte Hélène avant le 31 

décembre 2008 pour lui permettre d’assurer le remboursement de l’échéance fixée au 15 janvier 2009 ; les 
autres remboursements intervenant semestriellement le 15 janvier et le 15 juillet de l’année n  

 Les crédits nécessaires sont inscrits aux projets de décision modificative.  

 
 

Délibération n° 84-09-2008 
CREATION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - ADOPTION DU COUT 
D’OBJECTIF DEFINITIF ET DU PLAN DE FINANCEMENT MODIFIE 
 

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 
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. 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 ses délibérations en date du 20 juin 2008 et 17 septembre 2008 portant notamment décision de remboursement 

des annuités des emprunts souscrits pour le raccordement au réseau d’eau potable (Le Porge) et au réseau 
d’assainissement collectif (Sainte-Hélène) 
. Vu le résultat de l’appel d’offres pour la construction notamment des trois aires d’accueil des gens du voyage 

implantées sur les communes de Castelnau-de-Médoc, Sainte-Hélène et Le Porge  
 
Considérant que le plan de financement prévisionnel initial était le suivant : 

 

 
Aire d’accueil de Castelnau-de-Médoc 

DEPENSES RECETTES 

 Construction des espaces individuels 
et collectifs 

 Assainissement collectif* 

 Amenée de l’électricité  

 Amenée d’eau* 

  Assistance au maître d’ouvrage 

 Total  H.T.  

 Total T.T.C  

 
296 280 €  

95 000 €  
12 625 €  

8 361 €  
16 778 € 

429 044 €  
513 136 € 

 

 Subvention de l’Etat  
      (16 * 10 671,50 €) 

 F.C.T.V.A. 

 Autofinancement ou emprunt 
 
 

 Total  

 
170 744 € 

 
79 444 € 

262 948 € 
 
 

513 136 € 

 
Aire d’accueil du Porge 

DEPENSES RECETTES 

 Construction des espaces individuels 
et collectifs 

 Assainissement autonome 

 Amenée de l’électricité  

 Amenée d’eau* 

  Assistance au maître d’ouvrage 
 

 Total  H.T.  

 Total T.T.C 

 
555 900 € 

25 800 € 
25 603 € 
41 806 € 
31 519 € 

 
680 628 € 
814 031 € 

 

 Subvention de l’Etat  
      (30 * 10 671,50 €) 

 F.C.T.V.A. 

 Autofinancement ou emprunt 
 
 
 

 Total 

 
320 145 € 
126 028 € 
367 858 € 

 
 
 
 

814 031 € 

 
 

Aire d’accueil de Sainte-Hélène 

DEPENSES RECETTES 

 Construction des espaces individuels 
et collectifs 

 Assainissement collectif* 

 Amenée de l’électricité  

 Amenée d’eau* 

  Assistance au maître d’ouvrage 
 

 Total  H.T.  

 Total T.T.C 

 
555 900 € 
160 000 € 

1 006 € 
8 361 € 

31 519 € 
 

756 786 € 
905 116 € 

 

 Subvention de l’Etat  
      (30 * 10 671,50 €) 

 F.C.T.V.A. 

 Autofinancement ou emprunt 
 
 
 

 Total 

 
320 145 € 
140 130 € 
444 841 € 

 
 
 
 

905 116 € 

 
ENSEMBLE 

 Construction des espaces individuels 
et collectifs 

 Assainissement collectif ou autonome* 

 Amenée de l’électricité et de l’eau * 

  Assistance au maître d’ouvrage 
 

 Total  H.T.  

 Total T.T.C 

 
1 408 080 € 

280 800 € 
97 762 € 
79 816 € 

 
1 866 458 € 

2 232 284 € 

 
 

 Subvention de l’Etat  
      (76 * 10 671,50 €) 

 F.C.T.V.A. 

 Autofinancement ou emprunt 
 

 Total 

 
 

811 034 € 
 

345 602 € 
1 075 648 € 

 
2 232 284 € 

*Travaux effectués par la commune ; la CdC rembourse l’annuité d’emprunt 
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Considérant qu’il convient de modifier, pour tenir compte du résultat de l’appel d’offres, le coût d’objectif qui devient 

définitif ainsi que le plan de financement et d’y intégrer l’ensemble des dépenses inhérentes à cette opération 
(maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordonnateur SPS, publicité, frais de bornage et arrachage et broyage des 
souches et le cas échéant l’amenée de l’eau potable et (ou) le raccordement au réseau d’assainissement collectif) 
 

Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, d’adopter le coût d’objectif définitif et le plan de financement comme suit : 

 

Aire d'accueil de Castelnau de Médoc 

DEPENSES 
  

RECETTES 

  

Constructions espaces individuels et 
collectifs 497 616.75   Subvention de l'état 170 144.00 

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

Assainissement collectif  * 95 000,00  
  Amenée d’eau  * 8 361,00 
  Alimentation ticket jaune 12 363.00   FCTVA 110 841.40 

maîtrise d'œuvre 37 321.37   Autofinancement ou emprunt 538 312,85 

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 701 970,74       
TOTAL TTC   819 298,25 TOTAL 819 298,25 

 
Aire d'accueil de Sainte Hélène 

DEPENSES RECETTES 

Constructions espaces individuels 
et collectifs 667 531.23   Subvention de l'état 320 145.00 

Amenée de l'électricité 1 006.00   (30*10671.5 €)   

Assainissement collectif * 103 000,00 
  Amenée d’eau * 

   Alimentation ticket jaune 7 172.00   FCTVA 143 585.45 

maîtrise d'œuvre 50 065.05   Autofinancement ou emprunt 566 704.29 

Assistance au maître d'ouvrage 39 776.51       

projet social 700.00       

Contrôle technique 2 360.53       

Coordinateur SPS 615.79       

Etude de sols 670.00       

Géomètre 450.00       

Publicité 100.00       

Divers       

Bornage       

Arrachage et broyage des souches 5 000.00       

TOTAL HT 878 447.11       

TOTAL TTC  1 030 434.74 TOTAL 1 030 434.74 

 Aire d'accueil de grand passage au Porge 

DEPENSES   RECETTES   

Constructions espaces individuels 
et collectifs 167 273.91   Subvention de l'état 80 035.00 

Amenée de l'électricité 25 340.00       

Assainissement collectif * 
   Amenée d’eau * 29 400.00 

  Alimentation ticket jaune  14 000.00 FCTVA 45 680.52 

maîtrise d'œuvre 12 545.59   Autofinancement ou emprunt 198 740.14 

Assistance au maître d'ouvrage 10 453.24       

projet social 700.00       
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Contrôle technique 2 360.53       

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 276 102,06       

TOTAL TTC  324 455.66 TOTAL 324 455.66 

Ensemble 

DEPENSES   RECETTES   

Constructions espaces individuels 
et collectifs 1 332 421.89   Subvention de l'état 570 324.00 

Amenée de l'électricité 38 971.00   (30*10671.5 €)   

Assainissement collectif * 198 000.00 
  Amenée d’eau * 37 761.00 
  Alimentation ticket jaune 33 535.00   FCTVA 300 107.37 

Maîtrise d'œuvre 99 932.01   Autofinancement ou emprunt 1 303 757.29 

Assistance au maître d'ouvrage 79 816.00     

projet social 2 100.00       

Contrôle technique 5 980.01       

Coordinateur SPS 1 560.00       

Etude de sols 2 320.00       

Géomètre 2 634.00       

Publicité 200.00       

Divers 10 000.00       

Bornage 1 505.00       

Arrachage et broyage des souches 9 784.00       

TOTAL HT 1  856 519.9      

TOTAL TTC 2 174 188.66 TOTAL 2 174 188.66 

 
* Les dépenses liées aux travaux de raccordement au réseau collectif ainsi que l’amenée de  l’eau sont directement 
supportées par les communes ; la CDC prend l’emprunt à sa charge. Le total TTC prend en compte les dépenses HT 
réglées par la CdC (sur lesquelles est appliquée la TVA) + la part H.T. restant à la charge des communes. 
 
 

Délibération n° 85-09-2008  
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. - 
CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET ACTIVITES PERISCOLAIRES – 
TARIFS - MODIFICATION DES TARIFS A APPLIQUER AU 1ER JANVIER 2009 ET 
AU 1ER SEPTEMBRE 2009 SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2331-2 et L 2331-4, 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu les statuts adoptés par toutes les communes adhérentes à la Communauté de communes « Médullienne » 
portant notamment sur les compétences « ACTION SOCIALE » 

 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, … 
… Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes….     
. 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 sa délibération en date du 10 juillet 2003 portant adoption de la grille des quotients familiaux et des tarifs 

. Vu ses délibérations en date du 1er juillet 2005 et 12 juillet 2006 portant modification des tarifs 

. Vu la 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 ses délibérations en date du 14 décembre 2006 et 18 juillet 2007 portant modification des tarifs 

 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier périodiquement la participation des familles pour tenir compte des 

conséquences financières générées par la décision de la CAF de la Gironde, elle-même tenue de respecter les 
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décisions de la  Caisse Nationale d’Allocations Familiales qui conduisent à une réduction drastique des aides 
apportées par la CAF pour les actions enfance – jeunesse. 
 
Considérant que l’augmentation des tarifs pourrait être identique à l’inflation de l’année en cours estimée à 3%. 

 
Sur avis favorable du Bureau 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide à l’unanimité, que les tarifs APS et CLSH pour  l’année 2009 seront revalorisés sur la base de 

l’inflation de l’année en cours estimée à 3 % : 
  

 Adopte à l’unanimité, la modification suivante des tarifs qui prendra effet  au 1er janvier 2009  

 

 
 

 
TRANCHE DE QUOTIENTS 

TARIFS ADOPTES LE 
18 JUILLET 2007 

 
TARIFS AU 01 JANVIER 2009 

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
  Matin et 

soir 
Matin ou soir Matin et soir Matin ou soir 

01 Egal ou inférieur à 463 € 1.62 € 0.81 € 1.68€ 0.84€ 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 2.22 € 1.11 € 2.28€ 1.14€ 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 2.78 € 1.39 € 2.86€ 1.43€ 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 3.48 € 1.74 € 3.58€ 1.79€ 

05 Supérieur à 950 € 4.02 € 2.01 € 4.14€ 2.07€ 

 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
  Journée Matin Après 

Midi 
Journée Matin Après-midi 

01 Egal ou inférieur à 463 € 5.24 € 3.12€ 2.62€ 5.40€ 3.20€ 2.70€ 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 6.60 € 3.80€ 3.30€ 6.80€ 3.90€ 3.40€ 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 8.00 € 4.40€ 4.00€ 8.24 € 4.62€ 4.12€ 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 9.36 € 5.18€ 4.68€ 9.64€ 5.32€ 4.82€ 

05 Supérieur à 950 € 10.62 € 5.81€ 5.31€ 10.84€ 5.92€ 5.42€ 

Extérieurs 18€ - - 20 €   

 
 
. Ces tarifs seront  

 notifiés à l’association Les FRANCAS délégataires de ces activités 

 affichés sur le site des activités, et dans toutes les mairies des communes, membres 
 
 

Délibération n° 86-09-2008  
ACTIVITES INSCRITES AUX CONTRATS SIGNES AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – 
EXERCICE 2006 – REGULARISATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
VERSEE A L’ASSOCIATION « LES P’TITES POMMES » 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 

portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire, 
…  Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu la délibération en date du 16 juin 2003 du Conseil communautaire 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 2005 portant notamment autorisation, au titre de l’exercice 2006, le 

versement d’une subvention de 356 126.23€  à l’association « Les P’tites Pommes » 
. Vu les comptes 2006 certifiés par le Commissaire aux comptes de cette association faisant ressortir un excédent de 

45 403 €. 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant notamment autorisation, au titre de l’exercice 2007, le 

versement d’une subvention de 301 000 € à l’association « Les P’tites Pommes » 
. Vu les comptes 2007 certifiés par le Commissaire aux comptes de cette association faisant ressortir un déficit de 

14 250.46 €. 
 

Sur avis favorable du Bureau, 

 

 Après en avoir délibéré 
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 Décide, à l’unanimité, que l’association « Les P’tites Pommes » remboursera le montant de l’excédent 

2006 déduit du déficit  2007 constaté sur émission d’un titre de recettes, soit un montant de 31 152.54 € qui 
devra être honoré avant le 30 novembre 2008  
 Le contrôle des comptes 2006 et 2007 de cette association est ainsi clôturé. 

 
 

Délibération n° 87-09-2008  
BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES – DECISION MODIFICATIVE N° 
1/2008. 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu ses délibérations portant adoption des Comptes de gestion et des Comptes administratifs 2007 des Budgets 

annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC », et du Budget Principal  
. Vu sa délibération portant affectation des résultats de l’exercice 2007 au Budget annexes « Ordures ménagères » 
. Vu sa délibération en date du 03 mars 2008 portant adoption à l’unanimité, des Budget principal et des Budgets 

annexes « ORDURES MENAGERES », « SPANC » et « ZONE DU PAS DU SOC » 2008  
. Vu sa délibération n° 65-06-08 en date du 20 juin 2008 relatif au diagnostic et à la dépollution des sites  
. Vu sa délibération n° 66-06-08 en date du 20 juin 2008 portant mise en place de l’opération « compostage 

volontaire » 
 
Considérant qu’il y lieu de prendre en compte des dépenses et des recettes supplémentaires liées à la  

 sécurité du personnel,  

 remise en état du site de la déchetterie de Saumos désormais fermée,  

  dissolution du SMITOM,  

 participation complémentaire versée par Eco-EMBALLAGES dans le cadre de la liquidation de l’exercice 
2007,  

 acquisition de matériels divers 
 

Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte la décision modificative n° 1 au Budget Ordures ménagères suivante :  
 

Article en augmentation   Article en diminution 

Article 
Sens Libellé Montant   

Article 
Sens Libellé Montant 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

60611 D Eau-assainissement 91.00 €           

60612 D Energie - Electricité 50.00 €           

60622 D Carburants 1 500.00 €           

60226 D Vêtements de travail 1 200.00 €           

61551 D Entretien Matériel roulant 800.00 €           

6182 D Documentation générale et technique 320.00 €   
   

  

6227 D Frais d'actes et de contentieux 275.00 €           

62871 D Remboursement de frais collectivités  5 341,00 €           

673 D Titres annulés exercice antérieur 595,00 €  
     022 D Dépenses imprévues 1 540,03 €           

023 D Versement section invest. 55 815,21 €           

Total dépenses 67 527.24 €   Total dépenses 0.00 € 

002 R Dissolution du SMITOM 37 110.24 €           

758 R Produits de gestion courante 25 420.00 €           

7311 R Contributions directes 31 395.00 €   7788 R 
Dissolution du 

SMITOM 44 898.00 € 

7478 R Subvention autres organismes 18 500.00 €           

Total recettes 112 425.24 €   Total recettes 44 898.00 € 

  
  44 898.00 €   

  
  44 898.00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

1641 D Capital des emprunts 3.00 €           

2031 D Frais d'études 115 000.00 €           

2128 D Agencements et aménagements 9 805.00 €           

2182 D Matériel de transport 1 203.00 €           

2188 D Autres immobilisations 85 226,00 €           

Total dépenses 211 237,00 €           

001 R Dissolution du SMITOM 7 788.54 €           

10222 R FCTVA 32 703,25 €           

1323 R Subvention conseil Général 73 420.00 €           
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1326 R Subvention ADEME 41 510.00 €           

1641 R Emprunt             

021 R Versement section de fonct. 55 815,21 €           

Total Recettes 211 237,00 €           

 
 

Délibération n° 88-09-08 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 1/2008. 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu ses délibérations portant adoption des Comptes de gestion et des Comptes administratifs 2007 des Budgets 

annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC », et du Budget Principal  
. Vu sa délibération portant affectation des résultats de l’exercice 2007 
. Vu sa délibération du 3 mars 2008 portant adoption à l’unanimité notamment du budget primitif 2008 du Budget 

Principal  
. Vu sa délibération du 17 septembre 2008 portant modification du plan de financement des aires d’accueil des gens 

du voyage. 
. Vu sa délibération du 17 septembre 2008 portant remboursement des annuités de l’emprunt souscrit par la 

commune de Sainte Hélène dans le cadre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif de 
l’Aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Considérant qu’il y lieu de prendre en compte des dépenses et des recettes supplémentaires liées au 

remboursement de frais aux communes membres dans le cadre du transport des enfants, la mise à disposition de 
personnel, l’utilisation des locaux, de prendre en compte des réparations dans les bâtiments communautaires, des 
remboursements d’assurance, des subventions supplémentaires de la CAF , l’acquisition de mobiliers et de matériel    
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte à l’unanimité la décision modificative n° 1 au Budget Principal suivante :  

Article en augmentation   Article en diminution 

Article Sens Libellé Montant   Article Sens Libellé Montant 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

60632 D Fournitures  petit équipement 2 000.00           

60636 D Vêtements de travail 30.96           

61522 D Entretien et rép. bâtiments  4 000.00           

6262 D Frais de télécommunications 5 000.00           

62878 D Remboursement de frais 84 000.00    6618  D Intérêts autres dettes       2 676,00 € 

6554 D 
Contributions aux organismes de 
regroupement 

700.00 €   022 D Dépenses imprévues 89 317,00 € 

6811 D Amortissement subventions équip 15 451,00 €           

023 D Versement à la section d'inv. 4 724,04 €           

Total Dépenses 115 906.00 €   Total Dépenses 91 993,00 € 

70848 R Mise à disposition de personnel 568.00 €   
   

  

70878 R Remboursement de frais 3 368.00 €           

7473 R Subvention département 1 875.00 €           

7478 R Subvention autres organismes 11 760.00 €           

758 R Produits de gestion courante 5 341,00 € 
     

768 R Produits financiers 1 001,00 €           

Total Recettes 23 913.00 €   Total Recettes 0.00 € 

 
91 993,00 €   

 
91 993,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

1641 D Capital des emprunts (régul) 1 0001,00 €   
 

16874  D Emprunts communes  8 006,85 € 

20414 D Subvention d’équipement 15 451,00 €           

2158 D Autres installations outill 135.00 €           

2184 D Mobilier salle du Conseil 3 251.00 €           

2188 D Autres immo corporelles 283.00 €     
 

    

2313 D Constructions 158 008,00 €     
 

    

020 D Dépenses imprévues       
 

    

Total Dépenses 178 129,00 €   Total Dépenses 8006,85 €  

1328 R Autres 10 814.00 €           

1641 R Emprunt 114 102,28 €           

021 R Versement de la section de fonct 4 724,04 €           

10222 R FCTVA 25 030.83 €           

280414 R Amortissement subventions équip. 15 451,00 € 
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Total Recettes 170 122,15  €   Total Recettes   

- 8 006,85 €   - 8006,85 € 

 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
ARTICLE L 5211-39 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – 
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE ASTRIA, 
PRESTATAIRE POUR L’INCINERATION DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES.  
 
Ce dossier est retiré de l’ordre du jour.   
 
 

Projets de délibérations ajoutés à l’ordre du jour avec accord du Conseil communautaire 
 

Délibération n° 89-09-2008  
CONTRAT OPERATIONNEL 2008 - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LE DIAGNOSIC DE DEPOLLUTION DES SITES UTILISES POUR LE 
STOCKAGE DES DECHETS MENAGERS QUI EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A 
LA CREATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. PHASE DIAGNOSTIC 
 

 

  Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne » 

modifié, 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « 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 
. Vu  la Charte de territoire validée par le Syndicat Mixte de PAYS MEDOC et les six communautés de communes 

couvrant l’ensemble de son périmètre,  
. Vu sa délibération en date du 28 avril 2003 portant autorisation au président pour signer la convention d’objectifs 

intervenue entre les communautés de communes, le Conseil Général de la Gironde et le Syndicat mixte du Pays 
Médoc dans le cadre de la politique départementale de développement durable et d’accompagnement des 
démarches des pays 
. Vu la signature de ce document en date du 25 août 2003 
. Vu ses délibérations en date du 17 juillet 2007 et 20 juin 2008 portant prorogation du délai de validité de la 

convention d’objectif  
. Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, en date du 06 juin 2008, par 

lequel nous sont transmises les mises en demeure adressées aux  communes d’Avensan, Castelnau-de-Médoc, 
Listrac-Médoc, Le Porge et Saumos 
 
Considérant que les sites suivants sont concernés : 
 AVENSAN :  lieu-dit : « Mézi » 

 Lieu-dit « Villegeorges » 
CASTELNAU-DE-MEDOC : Lieu-dit « Le Lumagna » 
LISTRAC-MEDOC : Lieu-dit « Libardac » 

  Lieu-dit « Couhenne » 
LE PORGE :  Lieu-dit « Le Pas du Bouc » 
SAUMOS :  Lieu-dit « Jantas » 

 

. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 décidant, à l’unanimité, notamment  

 d’engager les études techniques  visant à établir  
o le diagnostic sur l’état des sites précités  
o l’évaluation simplifiée des risques  
o les propositions de solutions de réhabilitation 

 de demander l’inscription de cette opération au Contrat opérationnel 2008 avec le Conseil Général de 

la Gironde à raison de 40 % du montant HT. 
 de solliciter, une subvention auprès de l’ADEME à raison de 40 % du montant HT 

 
Considérant que le Conseil Général de la Gironde a indiqué qu’il finançait les études à raison de 50 % du montant 

HT de la prestation, qu’il convient en conséquence, à la demande du Conseil Général, de modifier le plan de 
financement de l’opération, ce qui n’a aucune incidence sur la part restant à la charge de la collectivité 
  

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, de modifier de plan de financement comme suit :  
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RECETTES 

 

DEPENSES 

 
HT TTC 

Subvention du Conseil Général (50 % du montant H.T.) 48 000.00 Etudes 96 000.00 114 816.00 

Subvention de l'ADEME (30 % du montant H.T.) 28 800.00       

F.C.T.V.A. 17 775.81       

Autofinancement 20 240.19       

MONTANT TOTAL 114 816.00 
 

96 000.00 114 816.00 

 
 

Délibération n° 90-09-2008  
EXTENSION DE LA ZONE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAS DU SOC – 
REALISATION DU DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE – AUTORISATION DU PRESIDENT 
POUR SIGNER LA CONVENTION A INTERVENIR AVEC L’INRAP 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002, 

modifié 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 

portant notamment sur les compétences  « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE » 
. Vu  le projet d’extension de la zone d’aménagement économique « Pas de Soc »   
. Vu notre courrier en date du 12 novembre 2007 auprès de Monsieur le Conservateur Régional de l’Archéologie 

demandant la réalisation anticipée d’un diagnostic d’archéologie préventive sur la future zone du Pas du Soc, 
. Vu l’arrêté préfectoral N° SD.07.110 M en date du 8 avril 2008 prescrivant la réalisation d’un diagnostic 

archéologique sur les différentes parcelles constituant l’extension de la zone du Pas du Soc, 
.Vu notre demande en date du 3 août 2008 auprès de la Préfecture de la Gironde visant à obtenir l’autorisation de 

pénétrer sur les propriétés privées incluses dans le périmètre de la future zone économique du Pas du Soc, 
.Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 août autorisant les agents de L’INRAP ou le prestataire désigné par lui, de 

pénétrer sur les propriétés privées aux fins de réalisation du diagnostic archéologique, 
 
Considérant qu’une convention doit intervenir entre la  Communauté de Communes « Médullienne » et l’Institut de 

Recherche Archéologique et Préventive, 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention à intervenir avec l’Institut de Recherche 

Archéologique et Préventive 
 
 

Délibération n° 91-09-2008  
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – COLLECTIVE SPECIFIQUE DES 
TEXTILES – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION A 
INTERVENIR AVEC LA SOCIETE PHILTEX AND RECYCLING ET LA SOCIETE AMEDE 
 

 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 1er juin 2004 portant mise en place de la collecte sélective 

 
Considérant que des textiles sont régulièrement trouvés dans le bac jaune ce qui pénalise la collectivité car ces 

matières sont considérées comme des refus au centre de tri, 
Considérant que la solution est la mise en place d’une collecte spécifique sur l’ensemble de notre territoire 

communautaire par la signature d’une convention et qu’une proposition a été présentée en ce sens par la société 
PHILTEX AND RECYCLING  
Considérant que deux collectivités ayant déjà mis en place la collecte spécifique des textiles, les conventions en 

cours iront jusqu’à leur terme, 
Considérant que les communes seront également signataires de la convention, 

  

 Après en avoir délibéré, 
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 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer une convention tripartite avec la société PHILTEX AND 

RECYCLING représentée par Monsieur Philippe GADEA et la société AMEDE représentée par Monsieur 
NARDINI 

      
 

Délibération n° 92-09-2008  
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- MISE A DISPOSITION DE L’ASSOCIATION LES 
FRANCAS , DE LA COMMUNE D’AVENSAN ET DE L’ASSOCIATION « LES PETITES 
POMMES » D’UN ADJOINT D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE DE 1ERE CLASSE A 
TEMPS COMPLET 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
.Vu le code général des Collectivités Territoriales 
.Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  
.Vu les statuts de la C.D.C « Médullienne » et notamment s’agissant de la compétence « Action Social » qui lui a été 

transférée, la compétence en la matière de structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt 
communautaire : création, entretien, gestion 
.Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 reconnaissant à toutes les activités de la chaîne enfance-petite 

enfance et « actions jeunes » intérêt communautaire 
.Vu sa délibération en date du 31 Octobre 2003 portant mise à disposition jusqu’au 1er novembre 2004, de Madame 

Carole PLOQUIN, agent d’animation de la Communauté de Communes « Médullienne » de la commune d’Avensan 
et de l’Association « CASCCA en continuité de la situation existante au moment du transfert par la commune 
d’Avensan de cet agent à la Communauté de Communes 
.Vu la délibération en date du 12 Octobre 2007 portant mise à disposition jusqu’au 1er novembre 2008, de Madame 

Carole PLOQUIN, adjoint d’animation communautaire de 1ère classe, de la commune d’Avensan, de l’Associaton Les 
Francas et de l’Association les « P’tites Pommes » 
. Vu le renouvellement de la demande de mise à disposition de cet agent pour : 
 ■ la commune d’Avensan à 27,50% du temps annuel, pour exercer diverses missions liées aux 

compétences de l’agent  
 ■ L’Association les Francas à 61,30% du temps annuel, pour exercer des fonctions d’animateur dans le 

cadre des activités inscrites au contrat « Temps Libres » signé avec la CAF sur les sites gérés par cette association  
 ■ l’Association « Les P’tites Pommes » à 11,20% du temps annuel, pour exercer des fonctions d’animateur 

dans le cadre des activités au contrat « Enfance » signé avec la C.A.F sur le sites gérés par cette association 
 
Madame Carole PLOQUIN ayant donné son accord, 

  

 Après en avoir délibéré, 
  

 Accepte, à l’unanimité, de reconduire la mise à disposition, à compter du 1er novembre 2008, de Madame 

Carole PLOQUIN, adjoint d’animation communautaire de 1ere classe à temps complet, auprès de :  
 ■ la commune d’Avensan pour 27,50 % du temps de annuel pour exercer diverses missions liées aux 

compétences de l’agent  
■ L’Association les Francas pour 61,30% du temps annuel pour exercer les fonctions d’animateur dans le 

cadre des activités inscrites au contrat «  Temps libre » sur les sites gérés par cette association 
 ■ l’Association « Les P’tites Pommes » pour 11,20% du temps annuel pour exercer des fonctions 

d’animateur dans le cadre des activités inscrites au contrat « Temps Libre » sur les sites gérés par cette 
association 

 La commune d’Avensan, l’Association les Francas, et l’Association « Les P’tites Pommes » 

rembourseront, chacun en ce qui le concerne, le salaire et les charges afférents à cet emploi, sur émission 
d’un titre de recette émis par la communauté de communes « Médullienne » 

 Le Président, à l’unanimité, est autorisé à signer les conventions, dont un exemplaire sera annexé à la 

présente délibération de mise à disposition à intervenir avec la commune d’Avensan, l’Association les 
Francas, et l’Association « Les P’tites Pommes »  

 
 
A 21 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   

 

 
 
 
 


