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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 17 octobre 2008 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 10 octobre  2008, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le vendredi, 17 octobre, à partir de 18h00, à SAINTE-HELENE, Foyer 
des Sociétés. 

 
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  

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 
Claudette MOUTIC 

LE TEMPLE Stéphane MARTIN  

 
Etait également présente :  

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

 Jésus VEIGA, délégué de la commune Le Porge  

 Pierre-François de LANGEN, délégué de la commune du Porge 

 Jean-Luc PALLIN, délégué de la commune de LE TEMPLE 

 Jean-Pierre BIESSE, délégué de la commune de LE TEMPLE 
 

Etait également excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  

 
Pierre DUBOURG assure le secrétariat de séance 
 
A l’ordre du jour de cette réunion :  
 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil communautaire du 17 septembre  que vous trouverez, ci-joint, 
 ADMINISTRATION GENERALE 

o Ressources humaines – Contrat à intervenir avec la C.N.P. 
o Achat de fournitures d’entretien – constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de communes et 

les communes, les regroupements intercommunaux qui souhaitent s’associer à la démarche – autorisation au président 
pour signer la convention 

 LOGEMENT ET CADRE DE VIE  
o Proposition de constitution d’un établissement public foncier local  par le Conseil Général de la Gironde– Avis de la 

communauté de communes sur son adhésion éventuelle à cet EPFL 
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 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 
o Contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A.  

 Adoption du projet éducatif 

 Centres de loisirs 
- Autorisation  d’ouverture d’un centre de loisirs sur la commune de Sainte-Hélène – autorisation au président pour 

négocier un avenant au contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. et un avenant à la convention de délégation du 
service public avec l’association LES FRANCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Vacances de Noël – période de fermeture des centres de loisirs 
 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

o Traitement des courriers non adressés – convention signée avec ECOFOLIO – Avenant n° 1 à intervenir 
 QUESTIONS DIVERSES 

o Modification des statuts – constitution d’un groupe de travail  
o Elaboration d’un règlement intérieur – constitution d’un groupe de travail  
o Avis sur les documents d’urbanismes en cours de procédure – constitution d’un groupe de travail 

Ajoutés à l’ordre du jour après accord du conseil communautaire 
 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

O Restructuration du quai de transfert et agrandissement de la déchèterie de Castelnau-de-Médoc – Coût d’objectif définitif – 
Plan de financement 

 BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXE – SOUSCRIPTION DE DEUX EMPRUNTS 
o Budget Ordures ménagères, souscription d’un emprunt de 600 000,00 € destiné à financer les investissements 2008/2009  
o Budget Principal, souscription d’un emprunt de 100 000 € destiné à financer les investissements 2008/2009. 

 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2008  
 
Le compte rendu de réunion du 17 septembre 2008 transmis à chaque délégué avec la convocation du Conseil 
communautaire est adopté à l’unanimité. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Délibération n° 93-10-08 
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- RENOUVELLEMENT POUR L’ANNEE 2009 DU 
CONTRAT D’ASSURANCE « COUVERTURE DU RISQUE INCAPACITE DU 
TRAVAIL » 
 
Le contrat d’assurance souscrit auprès de la Caisse National de Prévoyance (CNP) pour la couverture des risques 
« incapacités » du personnel arrive à terme le 31 Décembre 2008. La CNP nous a présenté ses propositions pour un 
nouveau contrat couvrant le risque précité. La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion qui 
pourrait être confiée par voie de convention au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
sans surcoût pour notre collectivité. 
 
Pour une complète information du Conseil Communautaire,  
 Nous avons enregistré un congé pour maladie ordinaire de 2 mois et demi sur l’année 2008. La CNP 

remboursera à la collectivité 1/30e des 90% du traitement indiciaire brut mensuel c’est-à-dire 3 750,00 euros 
pour la période précitée. 

 Le montant de la prime 2008 s’élevait à 7737,00 €. Un réajustement de prime pour l’année 2007 d’un montant 
de 185 € a été mandaté en 2008  

    Pour l’exercice 2009, le montant de la prime s’élèvera à 7607,07 € sachant qu’un réajustement de prime pour 
l’année 2008 pourra se faire sur l’exercice 2009 

 Le montant de la cotisation est basé sur les salaires et primes des agents titulaires de la Communauté. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré 
 

  Décide, à l’unanimité,  de souscrire au contrat d’assurance du personnel proposé par la Caisse Nationale 

de Prévoyance pour l’année 2009 
  Autorise, à l’unanimité, le Président à signer toutes les pièces relatives à ce contrat 
  Confie, à l’unanimité,  au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale la gestion 

du contrat d’assurance conclu avec la C.N.P pour la couverture du risque incapacités de travail du personnel  

  
 

Délibération n° 94-10-08 
ACHAT DE FOURNITURE D’ENTRETIEN – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES 
COMMUNES, LES REGROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX QUI SOUHAITENT 
S’ASSOCIER A CETTE DEMARCHE – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR 
SIGNER LA CONVENTION 
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Le Conseil communautaire, 

  
. Vu l’arrêté préfectoral 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  

 
Considérant le résultat positif de la consultation groupée pour l’achat de fournitures administratives incite à proposer 

aux communes un groupement pour l’achat des produits d’entretien, dans les mêmes conditions c'est-à-dire que le 
rôle de la Communauté de communes consisterait en la mise en place, le suivi de la consultation, chaque collectivité 
assurant ensuite, pour ce qui la concerne, l’exécution du marché qui pourrait être passé pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2009.  

Considérant qu’au terme de l’article 8 précité du Code des marchés publics une convention constitutive doit être 
signée par les membres du groupement. Un coordonnateur -mandataire doit être désigné lequel sera chargé, au nom 

de l’ensemble des membres du groupement de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des marchés 
publics, à l’organisation de la consultation ;  

 

Après en avoir délibéré 
 

  Accepte, à l’unanimité, que la Communauté de communes « Médullienne », représentée par son 

président, soit désignée en tant que coordonnateur – mandataire du groupement de commande à 
constituer, par cette collectivité et les communes membres, les groupements intercommunaux qui 
souhaitent s’associer à la démarche 

 Autorise, à l’unanimité,  le président à signer la convention constitutive de groupement de communes avec 

les collectivités qui en feront la demande 
 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Entre  
 
 
La commune de                  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, 

autorisé par délibération du Conseil municipal en date du  
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, autorisé 

par délibération du Conseil municipal en date du 
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représentée par Monsieur  , maire, autorisé 

par délibération du Conseil municipal en date du 
 
La commune de  , dont le siège social est à la mairie, représenté par Monsieur   ,      

maire,  
 
 
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 
      Dénommées « les communes  » 

Et 
 
La Communauté de communes « Médullienne » , dont le siège social est 4, place Carnot à Castelnau-de-Médoc, 

représenté par Monsieur Claude Yves LECAUDEY, président, autorisé par délibération du Conseil communautaire 
en date du      Dénommée « la Communauté de communes. » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet de formaliser la constitution d’un groupement de commandes 
pour  la seule consultation, sur la base d’un cahier des charges de la consultation commun à 
intervenir, en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande  
 d’en décrire le fonctionnement et  
 de préciser les droits et obligations des cocontractants. 

 
ARTICLE 1 :  Il est constitué entre la communauté de communes et les communes, un groupement de 

commandes pour l’achat de fournitures d’entretien, sous la forme d’un marché à bons de 
commande (article 77 du code des marché publics) sans minimum ni maximum. 
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ARTICLE 2 :  Le groupement de commandes est constitué selon la formule prévue à l’article 8-VI du code des 

marchés publics qui stipule que chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le 
marché et s’assure de sa bonne exécution. Le marché à intervenir aura une durée trois ans, à 
compter de sa signature. 

 
ARTICLE 3 :  La Communauté de communes représentée par son président, Monsieur Yves LECAUDEY est 

désignée en tant que coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, les communes 
confient à la Communauté de communes, qui accepte, la mise en place de la consultation dans le 
respect du code des marchés publics. 
La responsabilité de la Communauté de communes ne peut être engagée au-delà des seuls 
engagements d’un simple mandataire 

 
ARTICLE 4 :  Une commission d’appel d’offres, présidée par le président de la Communauté de communes est 

constituée, au titre des membres ayant voix délibérative, d’un membre de la commission d’appel 
d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Le 
receveur communautaire, receveur communal de chaque commune, le représentant de la direction 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participeront, avec voix 
consultative, à la commission d’appel d’offres 

 
ARTICLE 5 :  La communauté de communes notifiera, dans le délai de quinze jours après la réunion de la 

commission d’appel d’offres, aux communes, le résultat de la consultation et si cette consultation 
est positive, l’attributaire du marché et les pièces constitutive du marché à intervenir.  

 
ARTICLE 6 :  Les communes et la Communauté de communes, chacune pour ce qui la concerne, s’engagent à 

signer le marché et à en assurer l’exécution  
 
ARTICLE 8 :  Le présent groupement est constitué avec effet immédiat. Sa durée est fixée pour la durée du 

marché. Son terme est fixé au terme du marché pour lequel il a été constitué. 
 
ARTICLE 9 : La présente convention, établie en un seul exemplaire, sera transmise au représentant de l’Etat 

dans le département par la Communauté de communes qui adressera à titre de notification, dès 
retour du contrôle de légalité, une copie certifiée conforme et exécutoire aux communes et 
organismes intercommunaux désireux de s’associer.  

 

 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE 
 
Délibération n° 95-10-08 
PROPOSITION DE CONSTITUTION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
LOCAL PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE -  AVIS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR SON ADHESION EVENTUELLE A CET 
E.P.F.L. 
 

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 » 

. Vu la proposition de constitution d’un établissement public foncier local (EPFL de Gironde) présentée par le Conseil 

Général qui aura notamment compétence pour assurer le portage foncier nécessaire aux besoins des collectivités 
locales pour leur permettre d’intervenir dans les domaines suivants : habitat et prioritairement habitat social, activités 
économiques, équipements publics 
 
Considérant que cet « outil » mis à la disposition des collectivités qui souhaitent adhérer, se révèle indispensable 

pour assurer la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation de projets à courts et moyen termes (3 à 5 ans)   
 
Considérant qu’en l’état d’avancement de ce projet, le Conseil Général de la Gironde, pour établir notamment les 

projections financières permettant aux collectivités de prendre la décision d’adhérer ou non à l’EPFL de la Gironde, a 
besoin de savoir quelles collectivités envisagent d’adhérer 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Donne, à l’unanimité, un accord de principe sur une adhésion au EPFL de la Gironde 
 Le conseil communautaire aura à prendre une décision définitive sur une éventuelle adhésion  

 

 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F ET LA M.S.A. 
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Délibération n° 96-10-08 
ADOPTION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 

Le Conseil communautaire,  
 

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

. 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 adoptant le projet territorial « Enfance – Jeunesse Médullienne ». 

. Vu ses différentes délibérations confiant aux associations existantes (P’tites Pommes et Les Francas) la gestion 

des activités éligibles aux contrats signés avec la CAF et la MSA.  
 
Considérant que ce projet territorial doit évoluer, 

 
Sur avis favorable de la « Commission Action Sociale » qui a validé le projet, 
 

Après en avoir délibéré,  
 

 Adopte, à l’unanimité, le projet territorial « Enfance – Jeunesse Médullienne » modifié dont un exemplaire 

sera annexé à la présente délibération. 

 Charge, à l’unanimité, le président de notifier aux associations concernées ce document base des projets 

pédagogiques que les gestionnaires des activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA doivent 
élaborer et soumettre à l’avis de la collectivité. 

 
 

Délibération n° 97-10-08 
 OUVERTURE D’UN CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE 
DE SAINTE-HELENE - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR NEGOCIER 
L’AVENANT A INTERVENIR AVEC LA CAF ET LA MSA, L’AVENANT A 
INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION LES FRANCAS, AU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, CENTRES 
DE LOISIRS ET ESPACES JEUNES INSCRITES AU CEJ 
 

Le Conseil communautaire,  
 

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

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

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

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

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

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

Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 décidant qu’une procédure de délégation de service public des 

activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du territoire doit être 
engagée afin que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  

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

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

. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 autorisant l’ouverture d’un CLSH à Sainte Hélène dès que l’évolution 

des effectifs le permettra sans diminution de la fréquentation des trois autres C.L.S.H. 
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. Vu sa délibération  du 26 novembre 2007 approuvant le choix de l’association, Les FRANCAS, en qualité de 

délégataire du service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et espaces jeunes, inscrites 
au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la MSA.  
 
Considérant l’augmentation des demandes d’inscription présentées par les familles  

 
Considérant que les capacités d’accueil des CLSH implantés sur les communes d’Avensan, de Castelnau de 

Médoc et de Le Porge ne permettent plus de satisfaire l’ensemble des demandes des usagers de notre territoire 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Confirme,  à l’unanimité, sa délibération du 12 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire : 

 Donne son accord pour l’ouverture d’un CLSH communautaire, le mercredi (et si besoin pour les 

vacances scolaires), sur la commune de Sainte Hélène. Cette ouverture d’un quatrième C.L.S.H. 
communautaire devant intervienir dès que l’évolution des effectifs le permettra sans diminution de la 
fréquentation des trois autres C.L.S.H. 

 Autorise, à l’unanimité, le président à solliciter un avenant au contrat « Enfance Jeunesse » auprès de 

la C.A.F. de la Gironde et de la M.S.A. de la Gironde. 
 Autorise, à l’unanimité, le président à négocier avec l’association Les FRANCAS, l’avenant n°1 à la 

convention de délégation de service public pour la gestion des activités périscolaires, centres de loisirs et 
espaces jeunes, inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse » - partie « Jeunesse » signé avec la CAF et la 
MSA. 

 
 

Délibération n° 98-10-08 
VACANCES D’HIVER – PERIODE D’OUVERTURE DU CLSH D’AVENSAN 
 

Le Conseil communautaire,  
 

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

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

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002 

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

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

. Vu sa délibération en date du 13 avril 2004 portant autorisation d’ouverture du C.L.S.H. d’Avensan durant la 

première semaine des vacances de Noël  
. Vu sa délibération en date du 01 juillet 2005 portant autorisation d’ouverture du C.L.S.H. d’Avensan durant la 

première semaine des vacances de noël 2005 
. Vu le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 
. Vu sa délibération du 26 novembre 2007 confiant dans le cadre d’une convention de délégation de service public, à 

l’association, les FRANCAS, la gestion des activités éligibles au contrat « Enfance-Jeunesse », pour la partie 
« Jeunesse », signé avec la C.A.F de la Gironde et la MSA de la Gironde. 
 
Considérant que l’ouverture autorisée à titre expérimental ayant répondu aux attentes des familles son principe 

n’est pas remis en question 
Considérant que la période des vacances d’hiver 2008 ne permet pas l’ouverture du C.L.S.H. une semaine entière, 

le C.L.S.H. pouvant être ouvert soit les 22, 23 et 24 décembre 2008, soit les 29, 30 et 31 décembre 2008 
 

 Après en avoir délibéré,  
 

 Autorise, à l’unanimité,  l’ouverture du C.L.S.H. communautaire implanté sur la commune d’Avensan durant 

la période des 29, 30 et 31 décembre 2008 
 Cet accueil concerne toutes les familles qui le souhaitent domiciliées sur le territoire de la C.D.C. 
 Le transport des enfants ne sera pas pris en charge par la Communauté de communes « Médullienne » 

 La présente décision  
o sera notifiée à l’association Les FRANCAS délégataire du service public des activités inscrites au 

contrat « Enfance Jeunesse » - partie « jeunesse » signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de 
la Gironde  

o sera portée, par voie d’affichage sur les sites et dans les mairies, à la connaissance des parents 
 
 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
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Délibération n° 99-10-09 
TRAITEMENT DES COURRIERS NON ADRESSES – CONVENTION A INTERVENIR 
AVEC ECOFOLIO – AVENANT N° 1 – MODIFICATION DU CONTRAT PASSE LE 
01/01/2007 ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE ET LA 
SOCIETE UPM KYMMENE FRANCE AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LE 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA COLLECTIVITE ET ECOFOLIO 
 
 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 l’article L541.10 du Code de l’environnement relatif aux déchets imprimés non adressés. 
. 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 avec la société ECO-EMBALLAGES  
. Vu sa délibération en date du 22 janvier 2008 autorisant le Président à signer une convention d’adhésion avec la 

société ECOFOLIO.  
.  Vu la convention intervenue entre la collectivité et l’Association  ECOFOLIO visant à apporter une  contribution à la 

collectivité, aux fins de développer les dispositifs de collecte, de tri et de valorisation des déchets imprimés non 
adressés, portant les droits et obligations des parties. 
 
Considérant que la Collectivité a décidé de confier le recyclage des papiers à la société UPM-KYMEMENE-

FRANCE par contrat du 1er janvier 2007. 
 
Considérant qu’en application de la convention intervenue avec ECOFOLIA, le repreneur doit 

- Respecter la sorte 1.11 pour les livraisons de JRM (Journaux, Revues, magazines), 
- Garantir une traçabilité dans le recyclage du papier réceptionné et accepté, 
- Utiliser les outils de traçabilité et de reporting d’Ecofolio, y compris en matière de format de transmission des 

données, 
- Laisser la possibilité à Ecofolio de procéder à des contrôles, sur pièces et sur place, destinés à s’assurer du 

recyclage effectif des JRM de la sorte 1.11.  
 

  Après en avoir délibéré 
 
 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer l’avenant n°1 avec la société UPM - Kymmené France  - 

Etablissement Chapelle Darblay - BP 1 - 44, Avenue du Général LECLERC – 76530  GRAND COURONNE afin 
de prendre en compte le contrat conclu entre la Collectivité et EcoFolio. 

 La présente décision sera notifiée à UPM Kymmené et transmise pour information à EcoFolio. 
 
 
Délibération n° 100-10-08 
RESTRUCTURATION DU QUAI DE TRANSFERT ET AGRANDISSEMENT DE LA 
DECHETERIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC – COUT D’OBJECTIF DEFINITIF – PLAN DE 
FINANCEMENT  

 
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 l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2006 portant autorisation pour exploiter au lieu dit « Mont d’Ore » 

sur le territoire de la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC 
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la D.D.A.F. en qualité de maître d’œuvre dans 

le cadre des travaux de restructuration – réhabilitation du quai de transfert sis au lieu dit « Mont d’Ore » à Castelnau-
de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant s’agissant de la mise en conformité du quai de transfert suite à 

la régularisation entreprise pour obtenir l’autorisation d’exploiter ce site, adoption d’un avant projet définitif et du plan 
de financement correspondant 
. Vu sa délibération en date du 25 mai 2007 portant adoption du plan de financement établi sur la base d’un mode de 

gestion par bennes 
. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 portant notamment 
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 décision, à l’unanimité, de retenir le mode de gestion par fosse et transfert par benne à fond mouvant 

munie d’un grappin  
 décision, à l’unanimité, de modifier en conséquence le projet de réhabilitation du quai de transfert 
 Adoption, à l’unanimité, l’A.P.D. de l’opération « Réhabilitation et extension de la déchèterie 

communautaire et réhabilitation du quai de transfert » et le coût d’objectif suivant : 
 Déchetterie et quai de transfert – ouvrages communs 

 Travaux ......................................................................................... 361 173.00 € H.T. 
 Déchetterie 

 Travaux  ........................................................................................ 248 300.00 € H.T. 
 Quai de transfert 

 Travaux ........................................................................................  223 000.00 € H.T. 
o Fosse cloisonnée 160 m3  ..................... 65 000.00 € H.T. 
o Couverture fosse hauteur 6 m ............. 135 000.00 € H.T. 
o Système de lavage et de dégrillage ....... 25 000.00 € H.T. 

 Total  ........................................................................................................ 834 473.00 € H.T. 

 
 
Considérant que la couverture de l’emplacement de bennes de transport supplémentaires, figurant en option dans 

la consultation, d’un montant de 25 134 €, doit être réalisée dans le cadre des travaux et par conséquent intégrée au 
coût d’objectif  
 
Considérant qu’à ce stade, l’ensemble des dépenses (amenée de l’électricité par exemple) est connu 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, le coût  définitif de réhabilitation et de mise aux normes du quai de transfert, de 

réhabilitation et d’extension de la déchèterie,  implantés lieu « Mont d’Ore » sur la commune de Castelnau-
de-Médoc,  

 Adopte, à l’unanimité, le plan de financement définitif tel que détaillés ci-après 

 
o DEPENSES 

  

TRANCHE FERME DECHETTERIE 352 409.90  €   
TRANCHE CONDITIONNELLE QUAI DE TRANSFERT  462 716.50  €   
OPTION COUVERTURE QUAI DE TRANSFERT 25 134.00  €    
PRESTATION INGENIERIE DECHETTERIE 6 000.00  €  
PRESTATION INGENERIE QUAI DE TRANSFERT 13 000.00  €   
INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 2 998.00  €   
GEOMETRE 1 661.00  €   
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 36 510.03  €   
ARCHITECTE - DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 2 650.00  €   
TOTEM 1 431.00  €   
ETUDE SAUNIER TECHNA 6 512.00  €   
FRAIS DIVERS (TELEPHONE, TARIF JAUNE……) 20 000.00  €   
TOTAL H.T 931 022.43  €   

TVA 19,6 % 
 

  144 140.89  €   
TOTAL TTC 1 075 163.32  €   

    
o  RECETTES 

   
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DECHETTERIE 76 500.00 €   
SUBVENTION CONSEIL GENERAL QUAI DE TRANSFERT 132 000.00 €   
FCTVA 166 456,79 €   
AUTOFINANCEMENT OU EMPRUNT 700 206.53 €   

TOTAL TTC           1 075 163,32 €    

 

 
BUDGET ORDURES MENAGERES 
 
Délibération n° 101-10-08 
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » - SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 
DESTINE A FINANCER LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA DECHETERIE 
ET LA REHABILITATION DU QUAI DE TRANSFERT COMMUNAUTAIRES 
IMPLANTES SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC 
 
 Le Conseil communautaire, 
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. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Budget Principal Annexe Ordures ménagères et en 

particulier une inscription en section d’investissement – compte 1641 Recettes pour un montant de 643 258 €. 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2006 portant autorisation pour exploiter au lieu dit « Mont d’Ore » sur 

le territoire de la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC 
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la D.D.A.F. en qualité de maître d’œuvre dans 

le cadre des travaux de restructuration – réhabilitation du quai de transfert sis au lieu dit « Mont d’Ore » à Castelnau-
de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant s’agissant de la mise en conformité du quai de transfert suite à 

la régularisation entreprise pour obtenir l’autorisation d’exploiter ce site, adoption d’un avant projet définitif et du plan 
de financement correspondant 
. Vu sa délibération en date du 25 mai 2007 portant adoption du plan de financement, modifiée par délibération en 

date du 17 octobre 2008, d’un montant  total de 1 075 163,32 € TTC, la part revenant à la collectivité s’établissant à 
700 206,53 €.  
 
Considérant que le besoin de financement de la collectivité est de 600 000,00 €.  

Considérant que quatre sociétés, la Caisse d’Epargne Aquitaine- Poitou-Charentes, le Crédit Agricole d’Aquitaine, 

La Société générale et Dexia Crédit Local  ont été consultées et ont adressé des propositions dans les délais 
impartis,   
Considérant que les différentes propositions figurent sur l’état récapitulatif joint en annexe 

 

Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président : 
o à souscrire un emprunt de 600 000,00 €  sur une durée de 20 ans au taux de 5,17%, à échéance 

trimestrielle constante de 12 078,41  € auprès de la Caisse d’Epargne d’Aquitaine Nord. 
o à signer les documents afférents à cette opération. 

 S’engage, à l’unanimité, pendant la durée de cet emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en tant que 

besoin, les contributions directes nécessaires au paiement des échéances.   
 

 
Délibération n° 102-10-08 
BUDGET PRINCIPAL » - SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DESTINE A FINANCER 
LA CONSTRUCTON D’AIRES D’ACCUEIL DE GENS DU VOYAGE SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

Le Conseil communautaire, 
 

. Vu sa délibération en date du 3 mars 2008 portant adoption du Budget Principal.  

. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant adoption du e la décision modificative n°1 afférente au 

Budget Principal et en particulier une inscription en section d’investissement – compte 1641 Recettes pour un 
montant de 114 102,88 €. 

. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant adoption du plan de financement définitif de création de 

trois aires d’accueil pour gens du voyage pour un montant total de 2 174 188,86 € TTC, la part revenant à la 
collectivité s’établissant à 1 303 757,29 €. 
 
Considérant que le besoin de financement de la collectivité est de 100 000,00 €.  

Considérant que quatre sociétés, la Caisse d’Epargne Aquitaine- Poitou-Charentes, le Crédit Agricole d’Aquitaine, 

La Société générale et Dexia Crédit Local  ont été consultées et ont adressé des propositions dans les délais 
impartis,   
Considérant que les différentes propositions figurent sur l’état récapitulatif joint en annexe 

 

Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président : 
o à souscrire un emprunt de 100 000,00 €  sur une durée de 20 ans au taux de 5,17%, à 

échéance trimestrielle constante de 2 013,07  € auprès de la Caisse d’Epargne d’Aquitaine Nord. 
o à signer les documents afférents à cette opération. 

 S’engage, à l’unanimité, pendant la durée de cet emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en tant que 

besoin, les contributions directes nécessaires au paiement des échéances.   
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

MODIFICATION DES STATUTS – CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
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Les statuts de la Communauté de communes doivent évoluer pour être en mesure de traduire au niveau 
communautaire, le cas échéant, les actions menées par le Syndicat mixte de Pays Médoc. A cette occasion, le 
groupe de travail procédera également à un « toilettage » de ce document de fonds 
Ce groupe de travail est constitué de  

 Marie-Hélène CHANFREAU 

 Bernard DIOT 

 Christian LAGARDE 

 Martial ZANINETTI 
 
 

ELABORATION D’UN REGLEMENT INTERIEUR – CONSTITUTION D’UN GROUPE 
DE TRAVAIL  
 
Le CGCT fixe à 6 mois le délai à partir duquel, la Communauté de communes doit avoir adopté un règlement 
antérieur. Le groupe de travail est ainsi constitué : 

 Allain BOUCHET 

 Bernard DIOT 
Tout élu communautaire intéressé doit rapidement informer Marie-Renée CAULET. 
La présentation et l’adoption du règlement intérieur sera inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire du 19 
décembre prochain. 
 
 

AVIS SUR LES DOCUMENTS D’URBANISMES EN COURS DE PROCEDURE – 
CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
 
La communauté de communes est régulièrement appelée à donner un avis sur les documents d’urbanisme en cours 
d’élaboration. Un groupe de travail qui aura pour mission d’examiner les différents documents et de préparer un avis 
pour le Conseil communautaire est ainsi constitué : 

 Pierre DUBOURG 

 Allain BOUCHET 

 Jean-Claude DURRACQ 

 Christian LAGARDE  

 Marina MILAN 

 Michel PRIOLLAUD 

 Evelyne VICENTE 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

07 novembre Bureau 

14 novembre Conseil communautaire (si besoin)  

21 novembre Toutes commissions à LISTRAC-MEDOC (travaux préparatoires à l’élaboration des budgets 
principal et annexes)  

19 décembre  Conseil communautaire 

 
 
A 20 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   

 
 


