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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 19 décembre 2008 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 1er décembre 2008, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le vendredi 19 décembre 2008, à partir de 18 h 00, Salle des Fêtes de 
SAUMOS 

 
Etaient présents 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

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 
Fabienne ECHEGARAY 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Pierre-François de LANGEN 
Lucette LAFON 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN 
Stéphane MARTIN 
Jean-Jacques MAURIN 

 
Etaient également présents :  

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 

 Didier KERVAREC, agent communautaire 
 
Etait excusé :   

 Jésus VEIGA, délégué de la commune Le Porge  
 

Etait également excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  

 
Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 

 
Allain CAMEDESCASSE assure le secrétariat de séance. 

 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 21 NOVEMBRE 2008 
 

Le compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2008, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est 
adopté à l’unanimité, après qu’ait été enregistrée la modification suivante : délibération n° 107-11-08 « Considérant 



2 
 

que la construction d’un CLSH par implantation d’un bâtiment modulaire, d’une emprise au sol comprise entre 195 et 
200 m2, s’avère la plus judicieuse en termes de coût  et de délais d’exécution ; le coût estimatif au m2 de cette 
structure étant évalué à 900 € au lieu de 500 € » 
  
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Délibération n°109-12-08 
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – REGIME INDEMNITAIRE – MODIFICATIONS  

 

Le Conseil communautaire, 
 
. Vu la délibération en date du 16 septembre 2004 portant création d’un régime indemnitaire, 
Considérant qu’une réforme  de la fonction publique est intervenue au 1er janvier 2007 et qu’il convient de mettre en 

œuvre ces nouvelles dispositions relatives à certains statuts de la catégorie C ; 
. Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux ; 
. Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux ; 
. Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

d’animation territoriaux ; 
.  Vu le reclassement au 1er novembre 2005 des conducteurs au grade  des agents techniques territoriaux, 
. Vu le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C redéfinissent l’architecture de plusieurs cadres d’emplois de catégories C 
de la fonction publique territoriale. 
. Considérant que les primes d’exercices des missions et les primes d’administrations et de technicités sont versées 

à certains grades des filières administratives, techniques et animations, Le présent projet de délibération vise à 
adapter le régime indemnitaire pour tenir compte des agents ayant fait l’objet d’un avancement de grade.  C’est aussi 
l’occasion de fondre en une seule délibération, les différentes délibérations portant instauration d’un régime 
indemnitaire. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, que la présente délibération se substitue, à compter du 1er Janvier  2009, aux 

délibérations du 16 septembre 2004 ,17 décembre 2004 et 18 Juillet 2007 
 Le régime indemnitaire, à compter de la date précitée, sera le suivant : 

 

Filière administrative 

 est instituée au bénéfice des attachés, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au 
taux moyen prévu par le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés et les arrêtés ministériels des 29 janvier 2002 et 26 mai 
2003.Le taux moyen annuel retenu est fixé selon le grade du personnel conformément aux dispositions du 
décret n° 2001-63. Les crédits affectés à cette indemnité sont calculées sur la base du montant de référence 
annuel de 8 493.12 € 

 
 est instituée au bénéfice des cadres des adjoints administratifs et des rédacteurs, une indemnité 
d’exercice des missions versée selon les montants de référence annuels et les coefficients de modulation 
(compris entre 0.8 et 3) individuelle prévus par le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 et l’arrêté du 26 
décembre 1997 

o Le crédit global est égal aux taux moyens annuels selon le grade multiplié par le nombre de 
bénéficiaires potentiels.  

o Le coefficient de modulation est fixé à 3 
 
est instituée au bénéfice du cadre des adjoints  administratifs, une indemnité d’administration et de 
technicité versée selon les montants de référence annuels et les coefficients de modulation individuelle 
prévus par le décret n°2002-61 du 14 Janvier 2002 et l’arrêté du 14 Janvier 2002.  

o Le crédit global peut être calculé en multipliant le montant annuel moyen par l’effectif du grade 
avec un coefficient multiplicateur de 1 à 8. 

o Le coefficient multiplicateur est fixé à 3 

 
Filière technique 

 est instituée au bénéfice des techniciens supérieurs, une prime d’indemnité spécifique de service versé 
selon les montants de référence annuel et les coefficients de modulation (1.1) individuelle prévus par le 
décret n°2006-1479 du 29 novembre 2006 et l’arrêté du même jour. 

o Le crédit global peut être calculé par le taux de base multiplié par le coefficient applicable par 
grade,  

o Le coefficient de modulation est fixé à 1.1 
 

  Est instituée au bénéfice des techniciens supérieurs, une prime de service et de rendement versé selon 
les montants de référence annuel et les décrets n° 91-875 du 06 septembre 1991, n° 72-18 du 05 janvier 
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1972 et l’arrêté ministériel du 05 janvier 1972, soit pour un technicien territorial 4 % du traitement 
budgétaire moyen du grade, calculé de la façon suivante : (traitement annuel brut 1er échelon + traitement 
annuel brut de l’échelon terminal)/2, soit au 15/09/2008, 856.58 € affecté d’un coefficient 2 

 
 Est instituée au bénéfice du cadre des adjoints techniques, une  indemnité d’administration et de 
technicité prévue par le décret n°2002-61 du 14 Janvier 2002 et de l’arrêté ministériel du 14 Janvier 2002. 
Les taux moyens annuels retenus sont fixés selon le grade du personnel conformément aux dispositions du 
décret précité. soit actuellement et en année pleine  selon les grades suivants :   

  - Adjoint technique 2eme classe   442.17 € 
  - Adjoint technique 1ere classe   456.94 € 
  - Adjoint technique principal 2eme classe   462.22 € 
  - Adjoint technique principal 1ère classe  468.56€ 
  - Agent de maîtrise    462.22 € 

o Le crédit global affecté à cette indemnité est égal au total des montants de référence à verser aux 
agents concernés affectés d’un coefficient compris entre 1 et 8  

o Le coefficient multiplicateur est fixé à 3.35 
 

Filière Animation 
  est au bénéfice du cadre des adjoints d’animation une indemnité d’exercice de missions versée selon les 

montants de référence annuels et les coefficients de modulation individuelle prévus par le décret n°97-1223 
du 26 décembre 1997 et l’arrêté du 26 décembre 1997 

o Le crédit global est égal aux taux moyens annuels selon le grade multiplié par le nombre de 
bénéficiaires potentiels avec un coefficient multiplicateur de 1 à 8  

o Le coefficient de modulation est fixé à 3 
 

Les critères d’attribution sont les suivants : 
 
  Le Président attribuera les primes ou indemnités suivantes 

   L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (filière administrative) 
   L’indemnité  d’exercice de missions (filière administrative) 
   L’indemnité d’administration et technicité (filière administrative et technique) 
   la prime d’indemnité spécifique de service (filière technique) 
  

Selon les critères suivants : 
   prise en compte de responsabilités exercées 
   reconnaissance de la manière de servir 
 

 Le président est autorisé à minorer les primes précitées ci-dessus en cas de sanctions disciplinaires  
 Les taux moyens retenus des primes et indemnités attribuées suivront les évolutions ultérieures des 

montants fixés dans les textes susvisés 
 

Condition de versement, 
 

 Ces primes ou indemnités sont versées mensuellement, à terme échu. 

 
 





Délibération n°110-12-08 

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES - ADMISSION D’UN TITRE EN NON 
VALEUR 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu l’instruction M14 

 
Considérant que Monsieur le Receveur communautaire nous a transmis par courrier du 7 août 2008 les informations 

suivantes : L’Auberge Médocaine qui a son siège social au 13, place du maréchal juin – 334480 LISTRAC-MEDOC, 
a cessé son activité le 1er juin 2006. Or, la communauté de communes « Médullienne » a émis, au titre de la 
redevance spéciale du 2ème semestre 2006, le titre 144, d’un montant de cinq cent quatre vingt quatorze euros 
soixante dix centimes (594,70 €), qui ne peut être recouvré.  
 
Considérant qu’en conséquence, il  convient d’admettre ce titre en non valeur  

 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité,  l’admission en non valeur du titre émis à l’ordre de l’Auberge Médocaine  pour un 

montant de  cinq cent quatre vingt quatorze €uros soixante dix centimes (594,70 €) 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget annexe « Ordures Ménagères » 2008    
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Délibération n°111-12-08 

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
AQUITAINE – POITOU - CHARENTES – MODIFICATION DE L’AFFECTATION 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2006 portant autorisation pour exploiter un quai de transfert des 

déchets ménagers et assimilés 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  
. Vu sa délibération en date du 25 mai 2007, modifiée par délibération en date du 17 octobre 2008, portant adoption 

du plan de financement d’un montant  total de 1 075 163,32 € TTC ;  la part restant à la charge de la collectivité 
s’établissant à 700 206,53 €  

. 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 ses délibérations en date du 17 octobre portant souscription d’un emprunt  

 sur le Budget Annexe Ordures ménagères pour un montant de 600 000 € au taux fixe de 5,17 % sur une 
durée de 20 ans 

 sur le Budget Principal pour un montant de 100 000 € au taux fixe de 5,17 % sur une durée de 20 ans 
 
Considérant que les dépenses liées à la collecte, au transport et au traitement des ordures ménagères ainsi que 

l’augmentation des charges de personnel ne permettent pas au Budget Ordures Ménagères de dégager la marge 
d’autofinancement nécessaire à la réalisation de cet investissement 
Considérant qu’au contraire les recettes du Budget principal permettent de dégager l’autofinancement nécessaire  à 

la réalisation des Aires d’accueil des gens du voyage sans avoir recours à l’emprunt     

 
Considérant que les taux directeurs ont fortement baissé depuis le 17 octobre 2008, ce qui fait que la Caisse 

d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, dont l’offre avait été retenue par le Conseil communautaire, a établi une 
nouvelle proposition sur une base de 700 000 €, une durée de 20 ans et un taux fixe de 4,39 % à échéance 
trimestrielle. Cette nouvelle proposition va permettre à notre collectivité d’économiser 70 000.00 € d’intérêts. 
 

Après en avoir délibéré 
 

 Annule,  à l’unanimité, ses délibérations du 17 octobre 2008 portant souscription de deux emprunts 
 Autorise, à l’unanimité, le Président : 

o à souscrire un emprunt de 700 000,00 €  sur une durée de 20 ans au taux de 4.39%, à échéance 

trimestrielle constante de 13 191,24  € 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°112-12-08 
BUDGET ORDURES MENAGERES – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2008. 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. 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 du 100-10-08 du 17 octobre 2008, portant adoption du plan de financement définitif de la 

restructuration du quai de transfert et l’agrandissement de la déchèterie de Castelnau de Médoc. 
 
Considérant qu’il y lieu d’inscrire des crédits supplémentaires afin de prendre en compte des dépenses et des 

recettes supplémentaires liées  

 à l’augmentation des  charges de personnel,  

 au financement de la restructuration du quai de transfert et l’agrandissement de la déchetterie de Castelnau 
de Médoc. 

 à la collecte, au transport et au traitement des ordures ménagères. 
 

Après en avoir délibéré, 
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 Adopte, à l’unanimité,  la décision modificative n° 2 au Budget Ordures ménagères suivante   
   

Article en augmentation   Article en diminution 

Article Sens Libellé Montant   Article Sens Libellé Montant 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

611 D Contrat de prestations de service 56 000.00 €   022 D Dépenses imprévues 46 540.03 € 

64112 D NBI -Indemnité de résidence 2 150.00 €   023 D Versement à la section d'inv. 37 984.97 € 

64118 D Autres indemnités 2 026.00 €   673 D Titres annulés ex antérieur 600.00 € 

64131 D Rémunérations 1 824.00 €           

654 D Pertes sur créances irrécouvrables 600.00 €           

Total dépenses 62 600.00 €   Total dépenses 85 125.00 € 

          70841 R Remboursement sur salaire 22 525.00 € 

Total recettes 0.00 €   Total recettes 22 525.00 € 

                  

    Excédent 62 600.00 €       Excédent 62 600.00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

          10222 R FCTVA 18 757.03 € 

1641 R Emprunt 56 742.00 €   021 R Versement section de fonct. 37 984.97 € 

Total Recettes             

      56 742.00 €         56 742.00 € 

 
 
Délibération n°113-12-08 
ACTIVITES INSCRITES AUX CONTRATS SIGNES AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – CLSH – 
MODIFICATION DE L’HEURE D’OUVERTURE LES MERCREDIS ET VACANCES 

 
 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 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 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 

 
Considérant que lors des réunions d’information avec les parents, de nombreuses familles ont sollicité l’ouverture 

du CLSH le matin dans les mêmes conditions que l’accueil périscolaire, 
 
 Sur avis favorable de la Commission « Action Sociale », 
 

 Après en avoir délibéré 
 

o Décide, à l’unanimité,  que les CLSH implantés sur le territoire communautaire, ouvriront, les mercredis 

et les vacances scolaires, le matin à 7 h 15. L’horaire de fermeture du CLSH est fixé à 18h15.  
o Ces modifications d’horaires seront : 

o notifiées à l’association Les FRANCAS délégataire de ces activités 
o portées à la connaissance des familles par voie d’affichage sur le site des activités, et dans toutes les 

mairies des communes, membres 

 
 

Délibération n°114-12-08 
ACTIVITES INSCRITES AUX CONTRATS SIGNES AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – ESPACES 
JEUNESSE- FONCTIONNEMENT 
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Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 

portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire, 
…  Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu sa délibération en date du 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 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 
 
Considérant que l’organisation et les tarifs des « Espaces Jeunesse » ne sont pas identiques sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes, que dans un souci d’équité, la commission Action Sociale a retravaillé 
les horaires d’ouverture, les lieux d’accueil et les tarifs dans le but d’homogénéiser le mode de fonctionnement de 
ces « Espaces Jeunesse » 
 
Considérant que les horaires des « Espaces Jeunesse » à ce jour sont les suivants : 

 CASTELNAU DE MEDOC LE PORGE 

Hors vacances scolaires (Loisirs éducatifs) 

Mardi 9h00-12h00 / 14h00 – 18h45 fermé 

Mercredi 9h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 14h00 à 18h00 

Jeudi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h45 fermé 

Vendredi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h45 fermé 

Samedi 13h30 – 18h00 fermé 

Période vacances scolaires (accueil de loisirs) 

Lundi 8h30 / 18h30 10h00 à 18h00 

Mardi 8h30 / 18h30 10h00 à 18h00 
Mercredi 8h30 / 18h30 10h00 à 18h00 
Jeudi 8h30 / 18h30 10h00 à 18h00 
Vendredi 8h30 / 18h30 10h00 à 18h00 
 

 
Considérant que les tarifs actuels pratiqués sur les « Espaces Jeunesse » du territoire sont les suivants : 

 Loisirs éducatifs Accueil de loisirs 

Type de contrat Forfait à l’année Forfait à la semaine Tarif sortie en supplément 
du forfait à la semaine 

QF1 25.00 € 5.00 € 5.00 € 

QF2 30.00 € 7.00 € 6.00 € 

QF3 35.00 € 9.00 € 7.00 € 

QF4 40.00 € 11.00 € 8.00 € 

QF5 45.00 € 13.00 € 9.00 € 

Hors CdC 50.00 € 15.00 € 10.00 € 

 
 
Considérant que le fonctionnement des « Espaces jeunesse » soumis à la décision du conseil communautaire 

pourrait être le suivant : 
 
Les loisirs éducatifs : 

 les mardis, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00 
o sur la Commune de CASTELNAU deux soirs par semaine 
o sur les communes de SAINTE-HELENE et de LE PORGE, un soir par semaine  

 La permanence au collège de CASTELNAU est maintenue deux jours par semaine pendant la pause 
méridienne. 

 les mercredis et les samedis de 14 h00 à 18h00 (dans le cas de sorties planifiées, les horaires pourront être 
modifiées) sur les sites de CASTELNAU et de LE PORGE. 

 
Les Accueils de loisirs : 

 les vacances scolaires toute la journée de 8h30 à 18h30 (repas inclus) ou à la demi journée de 14h00 à 
18h30 sur les sites de CASTELNAU et LE PORGE  
 

L’ensemble des sites « Espaces Jeunesse » seront fermés le mois d’août. 
 
Le tarif actuel est à l’année pour fidéliser les jeunes, ce principe de fidélisation est conservé sous forme d’un « forfait-
contrat » au trimestre avec un prix dégressif applicable pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 : 
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 Loisirs éducatifs Accueil de loisirs 

Type de contrat 
Contrat de 10 heures 

sinon application du tarif accueil 
périscolaire 

Contrat 
pour 10 demi- journées ou une semaine 

de vacances 

QF1 7.50 € 23.70 € 

QF2 10.00 € 29.90 € 

QF3 12.50 € 36.20 € 

QF4 15.75 € 42.40 € 

QF5 18.00 € 47.70 € 

 
Le calcul du QF s’établit sur les mêmes bases que pour le CLSH et les APS. 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, les modalités de fonctionnement proposées ci-dessus par la Commission Action 

Sociale 
 Valide, à l’unanimité, la modification des tarifs pour la période du 01er janvier au 31 août 2009 comme 

précité ci-dessus 
 Ces modifications seront : 

o notifiées à l’association Les FRANCAS, délégataire de ces activités 
o portées à la connaissance des familles par voie d’affichage sur les sites des activités, et dans toutes les 

mairies des communes, membres 

 
 
Délibération n°115-12-08 

ACTIVITES INSCRITES AUX CONTRATS SIGNES AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – 
EXERCICE 2007 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2007 - REGULARISATION 
DU MONTANT DE LA SUBVENTION VERSEE A L’ASSOCIATION « CASCCA »  
 

 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 10 juillet 2003 du Conseil communautaire décidant, à l’unanimité, de confier à 

l’Association « Le CASCCA » les activités éligibles au contrat « Jeunesse » 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 477 605.92€  à l’association CASCCA 
. Vu les comptes 2006 certifiés par le Commissaire aux comptes de cette association faisant ressortir un excédent de 

11 393.00 €. 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant notamment autorisation, au titre de l’exercice 2007, le 

versement d’une subvention de 426 500.00 € à l’association « Le CASCCA » 
. Vu les comptes 2007 certifiés par le Commissaire aux comptes de cette association faisant ressortir  un  déficit  de 

2 856.00 €. 
 
Considérant que l’association  CASCCA a présenté en date du 8 décembre 2008 le rapport d’activités 2007 et les 

comptes certifiés par le commissaire aux comptes, 
Considérant que les comptes de l’année 2007 ne peuvent être clôturés en raison d’un contentieux entre le CASCCA 

et une ancienne salariée pendant devant les instances prudhommales, qu’une provision a été constituée à cet effet 
par l’association « CASCCA », 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Donne acte au président de la présentation du rapport d’activités 2007 établi par l’association « CASCCA »  
 Décide, à l’unanimité, que l’association « Le CASCCA » remboursera le montant de l’excédent 2006 

déduction faite du déficit  2007 constaté sur émission d’un titre de recettes, soit un montant de 8 537.00 € 
qui devra être honoré avant le 31 janvier 2009  

 Le contrôle des comptes 2006 de cette association est ainsi clôturé. Le contrôle des comptes 2007 sera 

clôturé lorsque le contentieux en cours aura été apuré. 
 
 

Délibération n°116-12-08 
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ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – PARTIE 
ENFANCE - PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 2009 – MISE EN PLACE D’UN 
FINANCEMENT PROVISOIRE SUR LA BASE DE LA PARTICIPATION 2008 

 

 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 14 décembre 2006 portant autorisation au Président pour signer le contrat « Enfance 

– jeunesse » à intervenir avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 
. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 portant notamment autorisation au président de verser à l’association 

« Les P’tites Pommes », une subvention d’un montant total de 321 000 € au titre de l’exercice 2008 
. Vu sa délibération en date du 21 novembre 2008 portant, avec effet au 1er janvier 2009 pour une durée d’une année 

 Désignation, à l’unanimité, de l’association LES P’TITES POMMES, dont le siège social est 12 avenue du 

stade – 33480 CASTELNAU DE MEDOC en qualité de délégataire du service public pour la gestion des 
structures multi accueils, halte garderie et RAMP, inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Enfance », 

 Autorisant, à l’unanimité, le président à signer la convention de délégation du service public à laquelle le 

C.C.T.P. de la consultation sera annexé 
 Le président a par ailleurs reçu mandat pour finaliser le montant de la subvention 2009 établi sur les bases 

du budget transmis dans le cadre de la négociation 
 

Considérant que des négociations ont d’ores et déjà été engagées mais qu’une rencontre avec l’association « Les 

P’tites Pommes » doit avoir lieu pour finaliser l’ensemble de l’opération, qu’en conséquence pour assurer la 
continuité du service public le conseil communautaire pourrait autoriser le président à signer un avenant à la 
convention d’objectif 2008 et à verser à l’association « Les P’tites Pommes » prestataire des activités « enfance » 
inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA, sur la base du montant de la participation communautaire 2008 

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

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

 les versements devant être régularisés après attribution à l’association « Les P’tites Pommes » du montant 
de la subvention 2008 

 

Après en avoir délibéré 
 
 décide, à l’unanimité, de proroger la convention d’objectif 2008 pour une durée maximum de trois mois, soit 

jusqu’au 31 mars 2009, 
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 1 à ladite convention 
 La convention de délégation du service public de gestion des activités –partie enfance- inscrites au 

contrat signé avec la CAF et la MSA se substituera automatiquement à l’avenant n° 1 à la convention 
d’objectif 2008 dès sa signature et après que les formalités de publicité réglementaires aient été effectuées 

 Autorise à l’unanimité, le président à verser, au titre de la participation communautaire 2009, à l’association 

« Les P’tites Pommes » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2008  et selon l’échéancier 
précisé ci-dessus 

 Une régularisation interviendra lors du 1er versement suivant la décision du conseil communautaire portant 

montant de la participation communautaire 2009. 

 
      
Délibération n°117-12-08 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA M.S.A. – PARTIE 
JEUNESSE - PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 2009 – MISE EN PLACE D’UN 
FINANCEMENT PROVISOIRE SUR LA BASE DE LA PARTICIPATION 2008 

 

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 sa délibération en date du 14 décembre 2006 autorisant le président à signer le contrat « Enfance-Jeunesse » à 

intervenir avec la CAF de la Gironde et de la MSA de la Gironde pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant décision de lancer une procédure de délégation de service 

public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du territoire afin 
que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu sa délibération en date du  23 mars 2007 portant  
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 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 26 novembre 2007  
  approuvant, à l’unanimité, la désignation de l’association LES FRANCAS, dont le siège social est 113, rue 

Joseph Fauré  33100 BORDEAUX en qualité de délégataire du service public pour la gestion des activités, 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes, inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse », 

 Autorisant, à l’unanimité, le président à signer la convention de délégation du service public à laquelle le 

C.C.T.P. de la consultation sera annexé 
. Vu l’article 17 « PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE POUR COMPENSATION DES CONTRAINTES DE 

SERVICE PUBLIC » du C.C.T.P. de la consultation  
. Vu le budget 2008 présenté par les FRANCAS dans le cadre de la délégation de service public au terme duquel la 

participation de la collectivité pour compensation des contraintes de service public (article 17 du C.C.T.P.), s’élève à 
920 498.80 € 
 
Considérant que des négociations ont d’ores et déjà été engagées mais qu’un délai supplémentaire est nécessaire 

pour finaliser l’opération, qu’en conséquence pour assurer la continuité du service public, des acomptes pourraient 
être versés sur la base de la participation communautaire 2008 : 

 2/12ème au 21 décembre 2008 

 1/12ème au 21 janvier 2009 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à verser, au titre de la participation communautaire 2009, à 

l’association « Les Francas » deux acomptes sur la base du montant de la subvention 2008 et selon 
l’échéancier précisé ci-dessus 

 Une régularisation interviendra lors du 1er versement suivant la décision du conseil communautaire portant 

montant de la participation communautaire 2009. 
 
 

Délibération n° 118-12-08 
SPANC – PROGRAMME DE CONTROLE ANNUEL DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES 
– REDEVANCES – ADOPTION DU TARIF 2009 ET DE LA LISTE DES REDEVABLES. 
 

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

« Médullienne » 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2004 portant modification des statuts pour la délégation du service public 

d’assainissement non collectif en matière de contrôle, d’entretien et de réhabilitation des installations 
d’assainissement autonomes  
. Vu ses délibérations en date du 1er juin 2004 portant création 

 du service public d’assainissement non collectif 

 budget annexe « assainissement non collectif » 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-9, 2224-1, L  2224-10, L 2224-11 

et R 2333-128 qui permet, à l’exclusion des procédures contentieuses, le recouvrement des redevances pour 
l’assainissement non collectif à un organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture, 
. Vu sa délibération en date du 08 octobre 2004 portant autorisation au Président pour signer une convention avec la 

Société LYONNAISE DES EAUX France et la société GENERALE DES EAUX, en charge de la gestion de 
l’assainissement collectif sur les communes membres de la Communauté de communes « Médullienne » aux fins de 
recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif, 
 
Considérant que la réalisation du programme de contrôle des assainissements non collectifs existants s’étale sur 

quatre années 
Considérant que le Conseil communautaire, s’agissant de ce contrôle des installations d’assainissement non 

collectif, a le choix entre une redevance forfaitaire dont le règlement sera 

 versée en une seule fois, au moment du contrôle, 

 étalé sur les quatre années du programme 
Considérant que le budget annexe « Assainissement non collectif » n’est pas assujetti à la T.V.A. 
Considérant par ailleurs que le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de 

Castelnau-de-Médoc a signé un contrat d’affermage avec le groupe VEOLIA – EAU depuis le 1er juillet 2007 
  

 Après en avoir délibéré, 
 

 Confirme, à l’unanimité, au titre de l’exercice 2009, les décisions prises par délibération en date du 08 

octobre 2004 suivantes :  
o Le montant de la redevance est établi sur une base forfaitaire fixe d’un montant de : 
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 80 €, dont le recouvrement sera opéré, sur quatre exercices comptables, soit 20 € par an, pour 
le contrôle des dispositifs d’assainissements non collectifs existants au 1er janvier 2009. 

 80 €, dont le recouvrement sera opéré, en une seule fois, au moment de la délivrance du 
permis de construire pour les installations d’assainissement non collectif annexées au dossier 
de permis de construire,   

o Le montant de la redevance, au titre de l’exercice 2009, sera inscrit au budget annexe primitif 

« Assainissement non collectif » 2009 
o Donne, à l’unanimité, pouvoir au Président pour notifier immédiatement la présente décision 

 à la société LYONNAISE DES EAUX chargée du recouvrement de la redevance pour 
assainissement non collectif, pour les communes de BRACH, LE PORGE, SAINTE-
HELENE, SAUMOS, LE TEMPLE  

 à la société  VEOLIA EAU, avec qui doit intervenir une convention pour le recouvrement 
de la redevance pour assainissement non collectif, pour les communes, membres du 
SIAEPA 

 Adopte, à l’unanimité, la liste des redevables à la redevance d’assainissement non collectif ci-jointe ; ladite 

liste constituant la liste globale des assainissements non collectifs à contrôler sur 4 ans 
 Sollicite,  à l’unanimité, une subvention pour le contrôle de 393 assainissements non collectifs au titre de 

l’exercice 2009 auprès  
o du Conseil Général de la Gironde 
o de l’Agence du Bassin Adour Garonne 

 Autorise,  à l’unanimité, le Président  à signer l’ensemble des documents afférents à cette affaire 

 
 
Dossiers rajoutés à l’ordre du jour avec l’accord du Conseil communautaire 
 

Délibération n°119-12-08  
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » - REDEVANCE SPECIALE – 
REACTUALISATION DU COUT AU LITRE 
  

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant de 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 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-14 et L 2333-78 portant institution 

de la redevance spéciale pour la collecte et l’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères pour les 
producteurs  
. Vu sa délibération en date du 08 octobre 2004 portant instauration de la redevance spéciale sur le territoire de la 

communauté de communes « Médullienne » 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 portant fixation du tarif de la redevance spéciale due au titre de 

l’exercice 2008 à 0.0329 € le litre 
 
Considérant que le marché de collecte porte à porte des ordures ménagères et assimilés signé  au cours de l’année 

2004, le marché de transfert des déchets intervenu avec effet du 1er janvier 2005, avec la société VEOLIA 
PROPRETE, d’une part, et le marché avec la société ASTRIA pour le traitement comportent  chacun pour ce qui le 
concerne des clause de révision mensuelle des coûts de ces prestations qui conduisent à leur augmentation ; le taux 
moyen de révision au mois d’octobre 2008 s’établissant  à  13.98 %. 
 

 Après en avoir délibéré 
 
 Fixe, à l’unanimité, le montant de la redevance spéciale pour l’exercice 2009 à  0.0375  € le litre  
 Décide, à l’unanimité, que le montant déductible au titre de la T.E.O.M. pour les exercices comptables à venir, 

restera fixé au montant de la T.E.O.M. figurant sur l’état « Taxes Foncières » de l’année N-2, soit pour 2009, l’état 
« Taxes foncières » 2007 ou, sur le premier état « Taxes Foncières » pour les assujettis après le 1er janvier 2009.  
 La présente décision prendra effet au 1er janvier 2009 
 
 

Délibération n°120-12-08  

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
OUVERTURE D’UN CLSH COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE DE SAINTE-
HELENE - AVENANT N° 2 AU CONTRAT « ENFANCE – JEUNESSE » SIGNE AVEC 
LA CAF ET LA MSA  
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
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. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 

portant notamment sur les compétences  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, déclarées d’intérêt communautaire. 
… Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. Vu sa délibération en date du 19 décembre 2003 portant validation des contrats « Enfance » et « Temps libres » à 

intervenir avec la C.A.F.  
. Vu les contrats « Enfance » et « Temps libres » signés avec la CAF de la Gironde le 31 décembre 2003 pour les 

années 2003, 2004 et 2005 et l’avenant n° 2 au contrat « temps libres » portant notamment sur la participation 
financière de la MSA signé le 29 novembre 2005 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant autorisation au président pour signer le contrat enfance 

jeunesse 2006 – 2009  
. Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 portant autorisation au président pour signer l’avenant n° 1 au contrat 

précité 
. Vu sa délibération du 17 octobre 2008 confirmant notamment l’ouverture d’un CLSH communautaire sur la 

commune de Sainte Hélène, d’une capacité totale d’accueil de 72 enfants, soit 40 enfants de plus de 6 ans et 32 
enfants de moins de 6 ans 
 
Considérant que la CAF et la MSA ont autorisé l’ouverture de cet établissement et en ont fixé les capacités d’accueil 

maximum  
Considérant qu’il convient de formaliser les engagements des parties par la signature d’un avenant qui portera le 

numéro 2 au contrat « Enfance – Jeunesse » 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise,  à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 2 au contrat « Enfance – Jeunesse » signé avec 

la CAF et la MSA. 
 
 

Délibération n°121-12-08  

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 
. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant modification des tarifs à appliquer au 1er janvier 2009 

 
Considérant que depuis le 1er janvier 2009 les tarifs, en particulier, des CLSH communautaires sont les suivants : 

 

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 €   

 
 
Considérant que certains enfants fréquentant un des CLSH communautaires,  tenus de suivre un régime alimentaire 

spécifique, apportent leur déjeuner, que dans ces conditions il semble équitable de diminuer le tarif fixé pour la 
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journée ou le matin pour tenir compte de ces situations, qu’une diminution de 0.50 € est proposée au Conseil 
communautaire,  

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide à l’unanimité, que le tarif fixé pour les CLSH par délibération du 17 septembre 2008, pour la 

journée et (ou) le matin est diminué de 0.50 € pour les enfants tenus pour raisons médicales de suivre un 
régime alimentaire adapté ce qui implique qu’ils apportent leur déjeuner.   
 La grille des tarifs sera complétée pour tenir compte de la présente décision qui sera, en outre, 

 notifiée à l’association Les FRANCAS délégataires de ces activités 

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

QUESTIONS DIVERSES 
 
OPERATION COMPOSTAGE INDIVIDUEL : Les trois réunions publiques d’information – formation à destination des 

familles ayant décidé de participer à l’opération, à l’issue desquelles seront remis les composteurs auront lieu les 28 
et 29 janvier 2009.  
DATE ET LIEU DU PROCHAIN BUREAU : le vendredi, 06 février 2009 à 18 heures au siège de la CDC 
DATE ET LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE : vendredi, 13 février 2009 à 18 heures à LE TEMPLE 
 
 
 A 20 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

       
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   

    
 


