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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Réunion du 20 juin 2008 

 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 6 juin 2008, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le vendredi 20 juin, à partir de 18h00, au Temple, Salle polyvalente. 

 
Etaient présents 
 

AVENSAN Patrick BAUDIN 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

BRACH Francis MEYRE 
Carmen PICAZO-TARDIO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT 
Joël DURET 
Bernard VALLEYS 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 
Marie-Hélène CHANFREAU 

MOULIS-EN-MEDOC Christian LAGARDE   
Evelyne VICENTE 
Jean-Pierre CAMPISTRE 

LE PORGE Martial ZANINETTI 
Xavier GERMAIN 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 

SAUMOS Pierre-François de LANGEN 
Lucette LAFON 

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

 
Etaient également présents :  

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

 Didier PHOENIX, délégué de la commune de BRACH 

 Jésus VEIGA, délégué de la commune Le Porge  

 Annie TEYNIE, déléguée de la commune de Salaunes   

 Josiane ECHEGARAY, déléguée de la commune de Salaunes 

  Fernand GAILLARDO, délégué 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 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil communautaire du 14 mai 2008, 
 Compte-rendu de la réunion du Bureau du 04 juin 2008 
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 ADMINISTRATION GENERALE 
o Indemnités de fonction au président 
o Indemnités de conseil au receveur communautaire 
o Adhésion au Syndicat Mixte d’Etudes pour la mise en œuvre du Plan de Gestion des Déchets Ménagers et assimilés de la 

Gironde 
 Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde -  

Convention d’objectifs entre les communautés de communes, le Conseil Général et le Syndicat Mixte du Pays Médoc – Durée 
de la convention – Modification de l’avenant n° 1 portant prorogation de la durée de la convention jusqu’à la signature de la 
convention à intervenir 

  Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde – 
Contrat opérationnel 2008 – inscription des opérations – autorisation au président pour négocier et signer ce contrat 

 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 
o Contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. – avenant n° 1 portant modification des modalités de versement de la 

subvention annuelle versée par la C.A.F. – autorisation au président pour signer ce document 
o Subvention FACEJ – Convention portant aide financière dans le cadre de la mise en place de CARTE + - autorisation au 

président pour signer ce document 
o Gestion des structures multi-accueils et RAMP – Subvention 2008 à l’association « Les P’tites Pommes » - autorisation au 

président pour signer la convention annuelle 2008 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
o Présentation du rapport d’activités 2007 établi par la société ONYX-VEOLIA, prestataire 
o Présentation du rapport 2007 sur le prix et la gestion des déchets ménagers et assimilés établi par le service technique 

communautaire 
o Réhabilitation du quai de transfert – choix du mode de gestion – demande de modification de l’arrêté préfectoral portant 

autorisation d’exploiter le quai de transfert – demande de modification du permis de construire 
Ajoutés à l’ordre du jour après accord unanime du Conseil communautaire 

o Administration générale – Convention de groupement de commandes pour l’achat de fourniture de bureau – demande 
d’adhésion présentée par la commune de Saumos 

o  Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde – 
Contrat opérationnel 2008 – Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le stockage des déchets ménagers et assimilés 
qui existaient à la création de la communauté de communes et qui font l’objet d’une mise en demeure de diagnostic par 
l’Etat – 1ère phase 

o Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde – 
Contrat opérationnel 2008 – Compostage volontaire – plan de communication et acquisition de composteurs individuels 

o Politique de développement durable et d’accompagnement des démarches de pays du Conseil Général de la Gironde – 
Contrat opérationnel 2008 – Contrôle des assainissements non collectifs  

o Procédure d’élaboration d’un SCOT – Proposition d’association aux communautés « cœur de Médoc » et « centre Médoc »  
 
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU  14 MAI 2008  
 
Le compte rendu de réunion du 14 mai transmis à chaque délégué avec la convocation du Conseil communautaire 
est adopté à l’unanimité. 

 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 4 JUIN 2008 
 
Yves LECAUDEY présente le compte-rendu de la réunion du bureau du 04 juin 2008 qui comportait un dossier 
soumis à sa décision dans le cadre de la délégation de compétences que le conseil communautaire lui a accordée. Il 
précise que cette délibération qui portait aliénation d’un bâtiment modulaire implanté sur le site de l’ancienne 
déchetterie communautaire de Saumos ne pourra pas être exécuté, ce bâtiment type « algéco » ayant été vandalisé 
et saccagé rendant son aliénation impossible. 

 
Sur proposition du Bureau de la Communauté de communes « Médullienne » 
 

Délibération n° 60-06-08 
INDEMNITES DE FONCTION AU PRESIDENT ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE 
MISSION ET DE REPRESENTATION AUX ELUS 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu le renouvellement des conseils municipaux ayant entraîné le renouvellement des instances intercommunales et 

l’élection à la présidence de la Communauté de communes « Médullienne » d’Yves LECAUDEY 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-12 et R 5211-4 
. Vu le décret n° 2008-198 du 27 février 2008 

. Vu la circulaire n° NORINTB0800066C portant montant maximum bruts mensuels des indemnités de fonction des 

élus locaux et, notamment s’agissant d’une communauté de communes (population de 10 000 à 19 999)  fixant 
comme suit, l’indemnité de fonction du président 

 Taux maximal à 48,75 % 

   Indemnité brute maximale mensuelle à 1 823.86 € 
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Considérant que par délibération en date du 24 février 2003, le dispositif suivant avait été adopté : 

 Indemnité de fonction au président 

 Attribution au président d’une indemnité au taux de 35 % de l’indemnité de fonction brute 
mensuelle d’un président de communauté de communes comptant de 10 000 à 19 999 habitants, 
soit, sur les bases actuelles, un montant mensuel de 638.28 € 

 Indemnité de fonction attribuée bénéficiant automatiquement des revalorisations décidées par 
décrets ou arrêtés ministériels.  

 Remboursement aux Elus (autre que le président) des frais de mission ou de représentation 

 Remboursement, selon leur choix, au(x) élu(s) du Conseil communautaire, les frais (de séjour et 
(ou) de transport) engagés dans le cadre de mission(s)  qui lui (leur) aura (ont) été confiées par le 
Président 
o sur la base des frais réellement exposés (présentation des factures) à la condition que les 

sommes engagées ne sortent pas de la mission assignée à l’élu et ne présentent pas un 
caractère manifestement excessif.  

o ou en fonction d’un forfait s’agissant  
 des frais de séjour dans la limite du montant des indemnités journalières 

allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat appartenant au groupe I  
 des frais de transport sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires 

accordées aux fonctionnaires de l’Etat  

 sursis à l’attribution d’indemnités de fonction aux vice-présidents 
 
Considérant par ailleurs que le président a demandé le versement d’une seule indemnité de fonction mensuelle, les 

crédits ouverts restant disponibles venant en supplément des crédits déjà ouverts pour la formation des élus 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide à l’unanimité  
o de verser à Monsieur Yves LECAUDEY, chaque année au 31 janvier, une indemnité au taux de 35 

% de l’indemnité de fonction brute mensuelle d’un président de communauté de communes 
comptant de 10 000 à 19 999 habitants, soit, sur les bases actuelles, un montant de 638.28 €  ; 
indemnité de fonction attribuée bénéficiant automatiquement des revalorisations décidées par 
décrets ou arrêtés ministériels.  

o Une décision modificative interviendra pour affecter le solde des crédits restant disponibles aux 

crédits ouverts pour la formation des élus 
o de rembourser, selon leur choix, au(x) élu(s) du Conseil communautaire, les frais (de séjour et 

(ou) de transport) engagés dans le cadre de mission(s)  qui lui (leur) aura (ont) été confiée(s) par le 
Président 

 sur la base des frais réellement exposés (présentation des factures) à la condition que les 
sommes engagées ne sortent pas de la mission assignée à l’élu et ne présentent pas un 
caractère manifestement excessif.  

 ou en fonction d’un forfait s’agissant  
 des frais de séjour dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet 

effet aux fonctionnaires de l’Etat appartenant au groupe I  
 des frais de transport sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires accordées aux 

fonctionnaires de l’Etat  
o de surseoir à l’attribution d’indemnités de fonction aux vice-présidents 

 

 

Délibération n° 61-06-08 
INDEMNITES DE CONSEIL AU RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions 
. Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat 
. Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 
. Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 

aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et de leurs 
établissements publics locaux, 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide à l’unanimité  
o de demander le concours du Receveur communautaire pour assurer des prestations de conseil 
o d’accorder à Monsieur Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de CASTELNAU-DE-

MEDOC, l’indemnité de conseil  annuelle au taux plein 
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 Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité 

 
 

Délibération n° 62-06-08 
ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA GIRONDE 
 
Le Conseil Général de la Gironde, par courrier en date du 21 mai 2008, propose aux EPCI en charge du traitement 
des déchets ménagers et assimilés, d’adhérer à un syndicat mixte ouvert en création pour la mise en œuvre du plan 
de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Gironde. 
 
Ce Syndicat mixte aura pour objet : 

 de réaliser les études nécessaires au traitement et au stockage des déchets ménagers et assimilés (notamment 
les études de recherche de sites ; les études portant sur les procédés de traitement et leur dimensionnement 
intégrant les capacités de traitement existantes…) préconisées par le Plan de gestion des déchets ménagers 

 de participer au suivi du Plan de gestion des déchets ménagers par les études complémentaires qu’il peut être 
amené à réaliser 

 de lancer les opérations d’information nécessaires à la connaissance des objectifs et des résultats des études 
ainsi que de mener toute concertation quant à la déclinaison territoriale de leurs conclusions 

 
La contribution des membres du syndicat mixte sera ainsi fixée : 

 54 % pour le Conseil Général de la Gironde qui de ce fait aura 8 voix 
 5 % pour la Communauté urbaine de Bordeaux qui disposera d’une voix 
 3 % pour tous les autres collectivités ou EPCI qui disposeront également chacun d’une voix quelle que soit 

leur « taille » et leur potentiel fiscal 
 
Le dossier adressé par le Conseil Général de la Gironde à l’appui de sa proposition 

 Ne précise pas le fonctionnement du Syndicat mixte (recrutements par exemple) 

 Ne comprend pas de budget prévisionnel. En effet, même si le montant des études ne peut pas être chiffré, un 
programme prévisionnel, établi sur la base du plan départemental de gestion des déchets, à court, moyen et 
long terme était cependant possible.  

  Ne précise pas quelle va être la destination finale des études qui seront obligatoirement rendues publiques. En 
d’autres termes, le privé, dont les règles de fonctionnement et de financement sont plus souples, pourra se servir 
d’études, au financement desquelles il n’a pas participé, pour réaliser l’investissement rendant toute réalisation 
publique de même type impossible. 
 
Enfin, le plan de gestion des déchets ménagers place, pour le traitement des déchets, en secteur 1 (CUB) les 
Communautés de communes « Médullienne » et « Médoc Estuaire » normalement en secteur 5. C'est-à-dire que ces 
collectivités n’ont plus le choix du mode de traitement de leurs déchets puisque secteur 1 : traitement des ordures 
ménagères par incinération (ASTRIA) et traitement du tout venant en CSDU (LAPOUYADE ONYX).  
 
Des questions de fonds se posent donc : 

 Que fait-on de la prérogative des Elus qui leur donne liberté de choix en matière de mode de traitement ? 

 Que fait-on du code des marchés publics, si un mode de traitement correspond à une seule entreprise, privée de 
surcroît ?  

 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 

 
o Décide, à l’unanimité, de ne pas adhérer au Syndicat mixte ouvert en création pour la mise en œuvre 

du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Gironde pour les motifs suivants :  

 ce dossier ne lui paraît pas en l’état suffisant pour lui permettre d’appréhender l’ensemble des 
conséquences de cette adhésion 

  la modification du zonage du plan départemental de gestion des déchets de la Gironde permettant 
un réel choix, notamment de traitement, constitue un préalable à toute décision. 
 

 

Délibération n° 63-06-08 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONVENTION 
D’OBJECTIFS ENTRE LES COMMUNAUTES DE COMMUNES, LE CONSEIL GENERAL ET 
LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC – DUREE DE LA CONVENTION – MODIFICATION 
DE L’AVENANT N° 1 PORTANT PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION 
JUSQU'A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION A INTERVENIR 
 

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  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 sa délibération en date du 17 juillet 2007 portant prorogation du délai de validité de la convention d’objectif en 

cours jusqu’au 31 décembre 2008 
 
Considérant qu’en application de l’article 4, cette convention a été conclue jusqu’au 31 décembre 2006, 
Considérant qu’il est apparu préférable que les termes de la nouvelle convention soient négociés par les élus qui 

auront obligation de l’appliquer 
 
Sur proposition du président du Conseil Général de la Gironde 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Accepte, à l’unanimité, de proroger la durée de la convention d’objectifs du Pays Médoc  signée le 25 août 

2003 entre le Conseil Général de la Gironde, les communautés de communes et le Syndicat Mixte de Pays 
Médoc jusqu’à l’adoption, par les assemblées délibérantes concernées, d’une nouvelle Convention 
d’Objectifs. 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant à cette convention  

 
 

Délibération n° 64-06-08 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – INSCRIPTION DES OPERATIONS – AUTORISATION AU 
PRESIDENT POUR NEGOCIER ET SIGNER CE CONTRAT 
 

 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  
 
Considérant que dans le cadre de l’élaboration du contrat opérationnel 2008, les opérations ci-après pourraient y 

figurer : 
 Protection de l’environnement 

o Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le stockage des déchets ménagers et assimilés qui 
existaient antérieurement à la création de la Communauté de communes et qui font l’objet d’une 
mise en demeure de diagnostic par l’Etat – Phase de diagnostic 

o  Compostage – plan de communication (fonctionnement) et acquisition de composteurs 
(investissement) 

o Contrôle des assainissements non collectifs – programme 2008  
 

Après en avoir délibéré, 
 

 Demande, à l’unanimité, l’inscription au Contrat opérationnel 2008 des opérations précisées ci-dessus 
 Autorise, à l’unanimité, le président à  

o engager les négociations visant à l’inscription de ces opérations 
o signer le contrat opérationnel 2008 

 
 
 
 

Délibération n° 65-06-08 
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POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – DIAGNOSTIC ET DEPOLLUTION DES SITES UTILISES 
POUR LE STOCKAGE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES QUI 
EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A LA CREATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ET QUI FONT L’OBJET D’UNE MISE EN DEMEURE DE DIAGNOSTIC 
PAR L’ETAT – 1ERE PHASE  
 

  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 » 

 
Considérant que, les Services préfectoraux appuient les mises en demeure que nous avons reçues sur l’étude 

départementale s’agissant du site de Villegeorges, l’étude simplifiée des risques par la société BURGEAP ne fait pas 
ressortir de risques particuliers si ce n’est l’obligation de  

 mettre en place 3 piézomètres et de procéder à un suivi 

 procéder à une analyse du ruisseau intermittent situé au nord du site 
Considérant que l’estimation par site de la dépense s’établit entre 12 000 € et 16 000 €, soit pour notre collectivité 

un montant estimatif H.T. compris entre 72 000 € et 96 000 € 
Considérant que le Conseil Général de la Gironde et l’ADEME peuvent subventionner l’opération à hauteur de 40 % 

chacun, 20 % restant à la charge de la collectivité 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 décide, à l’unanimité, 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 

 adopte, à l’unanimité, le cahier des charges annexé à la présente délibération 
 autorise, à l’unanimité, le président à lancer la consultation dans le respect du code des marchés et à 

signer l’ensemble des pièces afférentes à cette opération 
 demande, à l’unanimité, l’inscription de cette opération au Contrat opérationnel 2008 à intervenir avec 

le Conseil Général de la Gironde 
 sollicite, à l’unanimité, une subvention auprès de l’ADEME 
 s’engage, à l’unanimité, à assurer la part financière restant à sa charge 
 Les crédits correspondant en dépenses et en recettes feront l’objet d’une décision modificative au 

budget annexe « Ordures Ménagères » 
 

 

Délibération n° 66-06-08 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – COMPOSTAGE VOLONTAIRE – PLAN DE 
COMMUNICATION ET ACQUISITION DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS  
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 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  
 
Considérant que le plan de communication pourrait consister en : 

 La parution, dans chaque bulletin municipal, d’une page d’information sur le compostage comportant un 
bulletin d’adhésion 

 La désignation d’un « Monsieur compost » dans chaque commune 

 3 réunions publiques animées par la société retenue pour la fourniture des composteurs 

  La distribution des composteurs et d’un guide du compostage   
Considérant que l’opération consistant en l’acquisition de composteurs individuels assortie de la mise en place d’un 

plan de communication, doit être inscrite au contrat opérationnel 2008 à intervenir avec le Conseil Général de la 
Gironde 
Considérant que le Conseil Général de la Gironde pourrait participer à hauteur de 40 % du montant H.T. et l’ADEME 

consultée indique qu’elle apporterait 20 % du montant H.T.  
Considérant que le Conseil communautaire devra se prononcer, avant le lancement de l’opération, sur la 

participation financière des foyers  
Considérant que le plan prévisionnel H.T. (estimation haute) de l’opération s’établit comme suit : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES 

 
Fourniture des composteurs individuels  …….     100 000.00 € 
Fourniture des guides du compostage ………             800.00 € 
Réunion publiques ……………………………..             750.00 € 
TOTAL ……………………………………………     101 550.00 €
                          

 
Subvention Conseil Général ………… 40 620.00 € 
Subvention ADEME ……………………20 310.00 € 
Autofinancement ou part. foyers…….. 40 620.00 € 
TOTAL ………………………………     101 550.00 € 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, d’engager l’opération « Valorisation des déchets – compostage individuel volontaire» 
 Autorise, à l’unanimité, le président à 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 
 Demande, à l’unanimité, l’inscription de cette opération au Contrat opérationnel 2008 à intervenir avec le 

Conseil Général de la Gironde 
 Sollicite une subvention auprès de l’ADEME 
 Les crédits correspondants en dépenses et en recettes feront l’objet d’une décision modificative au 

budget annexe « Ordures Ménagères » 
 Le Conseil communautaire se prononcera ultérieurement sur le montant de la participation des familles 

 
 
Délibération n° 67-06-08 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMARCHES DE PAYS DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE – CONTRAT 
OPERATIONNEL 2008 – MODIFICATION DE LA LISTE GLOBALE - CONTROLE 
DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS – PROGRAMME 2008 
 

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 
 du budget annexe « assainissement non collectif » 
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. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-9, L2224-1, L2224-10, L2224-11 

et R 2333-12-8  
. Vu sa délibération en date du 26 mars 2007 portant notamment adoption de la liste des assujettis à la redevance 

pour l’assainissement non collectif pour l’année 2007 
 
Considérant qu’il convient de modifier la liste initialement établie pour tenir des assainissements non collectifs qui 

n’avaient pas été recensés par les communes 
Considérant que pour respecter la décision prise par le conseil communautaire d’exécuter le programme de 

contrôle sur 4 ans, soit au cours des années 2005 – 2006 – 2007 et 2008, le nombre total d’assainissements non 
collectifs à contrôler s’établit à 474 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, de  

o compléter la liste initiale des assainissements non collectifs pour tenir compte des 
assainissements autonomes non recensés 

o fixer le nombre d’assainissements non collectifs à contrôler à 474  
 sollicite, à l’unanimité, l’inscription de cette opération au contrat opérationnel 2008 à intervenir 

avec le Conseil Général de la Gironde 
 Sollicite, à l’unanimité, une subvention de l’Agence du Bassin Adour - Garonne 

 
 
Délibération n° 68-06-08 
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA - 
CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. – AVENANT N° 1 PORTANT 
MODIFICATION DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
ANNUELLE VERSEE PAR LA C.A.F. – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR 
SIGNER CE DOCUMENT 
 

 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 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 le schéma de développement du contrat « Enfance/Jeunesse », ossature du contrat à intervenir avec la CAF de 

la Gironde et la MSA de la Gironde et le tableau financier récapitulatif de l’indemnité forfaitaire dégressive pour les 
exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 de la CAF de la Gironde 
. Vu le courrier en date du  de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde portant proposition de modification 

des modalités de versement de la subvention annuelle inscrite au contrat signé 
 
Considérant que cette proposition autorise le versement en deux fois de la subvention annuelle sur les bases 

suivantes :  

 35% du droit prévisionnel de l’année N sera versé dans le courant du premier trimestre de l’année N  

 35% du droit prévisionnel de l’année N sera versé conjointement au solde portant liquidation de l’année N-1 
(3ème trimestre de l’année N) 

 30 % liquidation de l’année  N versé conjointement à l’acompte du droit prévisionnel de l’année N+1 (3ème 
trimestre de l’année N+1) 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Accepte, à l’unanimité, la modification des modalités de versement de la subvention annuelle inscrite au 

contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A. telle que précisée ci-dessus 
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant au contrat portant formalisation de cette modification 

 
 

Délibération n° 69-06-08 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA - 
SUBVENTION FACEJ – CONVENTION PORTANT AIDE FINANCIERE DANS LE 
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CADRE DE LA MISE EN PLACE DE CARTE + - AUTORISATION AU PRESIDENT 
POUR SIGNER CE DOCUMENT 
 
 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 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 adoption du schéma de développement du contrat 

« Enfance/Jeunesse », ossature du contrat à intervenir avec la CAF de la Gironde et la MSA de la Gironde et le 
tableau financier récapitulatif de l’indemnité forfaitaire dégressive pour les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 de la 
CAF de la Gironde et autorisation au président pour signer ce document 
. Vu le courrier en date du 26 mai 2008 de la C.A.F. portant notification d’une subvention d’un montant de 10  814 € 

au titre du FACEJ dans le cadre de l’acquisition de matériel informatique pour la gestion des établissements d’accueil 
sur l’ensemble des sites du territoire communautaire 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer la convention d’aide financière à l’investissement au 
titre du Fonds d’accompagnement au contrat « enfance jeunesse » 

 
 

Délibération n° 70-06-08 

GESTION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEILS ET RAMP INSCRITE AU 
CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – SUBVENTION 2008 A 
L’ASSOCIATION « LES P’TITES POMMES » - AUTORISATION AU PRESIDENT 
POUR SIGNER LA CONVENTION ANNUELLE 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… 
. Vu sa délibération en date du 16 juin 2003 autorisant notamment, à l’unanimité, le Président à signer avec 

l’association « Les P’tites Pommes » une convention visant à assurer la continuité des actions menées dans le cadre 
des activités inscrites au contrat signé avec la CAF et notamment la gestion des structures multi-accueil à AVENSAN 
et à CASTELNAU-DE-MEDOC et l’animation du R.A.M.P. 
. 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 26 novembre 2007 portant à l’unanimité, autorisation au Président à verser à 

l’association « Les P’tites Pommes », dans l’attente de l’attribution de la subvention au titre de l’exercice 2008, des 
acomptes mensuels correspondant au 12ème du montant de la subvention annuelle 2006  

o Le premier versement intervenant au 20 décembre 2007 
o Le montant total des acomptes ainsi perçus devant faire l’objet d’une régularisation comptable après la 

signature de la convention annuelle 2008 comportant le montant de la subvention annuelle 2008 
 
Considérant qu’en application de la convention annuelle 2007 intervenue avec l’association, celle-ci devait 

présenter les comptes 2007 visés par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes 
Considérant que l’association « Les P’tites Pommes » a satisfait à cette obligation, 
Considérant que les financements des activités inscrites au Contrat « Enfance Jeunesse » à intervenir avec la CAF 

et la M .S.A. répondent à trois principes : 
 Un contrat sur 4 ans, qui comporte les engagements financiers (indemnité dégressive) de la CAF sur sa 

durée 
 Une indemnité forfaitaire dégressive déconnectée des comptes résultats annuels établis par les 

gestionnaires des activités inscrites au contrat 
 Des pénalités (connues sur l’année n+1, régularisées sur le budget N+1 de la communauté de communes) 

calculées, au vu des comptes résultats annuels, si : 
o Le prix plafond, par activité, par site, fixé au contrat n’a pas été respecté 
o L’évolution des taux d’occupation n’a pas été respectée, par activité pour arriver notamment, 

s’agissant des structures multi-accueil et halte garderie à 70 %  
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Considérant que l’association « Les P’tites Pommes » fait figurer dans son budget prévisionnel la subvention 

attendue de la communauté de communes d’un montant de 359 813 €  
 
Sur avis de la Commission « Action sociale »  
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention annuelle  2008 avec l’association « Les P’tites 

Pommes », dont un projet sera annexé à la présente délibération  
 Décide, à l’unanimité, de verser  l’association « Les P’tites Pommes » une subvention au titre de l’exercice 

2008, d’un montant de 321 000 €   
 Ce versement s’opérera par douzième, le 25 du mois ; la régularisation prévue à l’article 7 de la 

convention précitée interviendra lors du 1er versement suivant la signature de la présente convention, visa 
du contrôle de légalité et exécution des formalités de publicité règlementaires. 

 L’association « Les P’tites Pommes » devra présenter avant le 30 septembre 2008, un compte – rendu 

d’exécution budgétaire, arrêté au 31 août  2008 et un état récapitulatif faisant apparaître le coût/enfant et les 
coûts plafond et les taux d’occupation, 

 
CONVENTION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2008  

OBJET : GESTION DES ACTIVITES ELIGIBLES AUX CONTRATS SIGNES AVEC LA C.A.F. 
DE LA GIRONDE ET LA M.S.A. DE LA GIRONDE CONFIEE A L’ASSOCIATION 

« L’ASSOCIATION DES P’TITES POMMES »   
 
Entre 
 
Monsieur Yves LECAUDEY, Président, agissant au nom et pour le compte de la Communauté de communes 

« Médullienne », en exécution d’une délibération du conseil communautaire en date du, ci-après désignée par les 
termes « la collectivité », d’une part 

 
et 
 
Monsieur Victor SANCHEZ, Président, agissant au nom et pour le compte de l’Association « Les P’tites Pommes », 

ci-après désignée par les termes « l’association » 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
. Vu l’avis en Conseil d’Etat en date du 7 octobre 1986 admettant que les collectivités territoriales peuvent déléguer 

également la gestion de leurs services publics à caractère administratif à des personnes privées, à l’exclusion de 
ceux qui, de par leur nature ou de par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-
même. 
. Vu le Code de commerce, et notamment son article L 612.5  qui fait obligation aux associations d’informer leurs 

membres de l’existence et du contenu des conventions passées directement ou par personnes interposées.  
. Vu la loi du 12 avril 2000 qui fait obligation aux associations ayant reçu plus de 22 867.35 € de subventions 

annuelles de déposer à la préfecture de leur siège social leur budget, leurs comptes annuels et les conventions de 
subventions provenant de toutes personnes publiques. 
. Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (J.O. 16.05.2001) qui prévoit que les conventions non approuvées produisent 

leurs effets juridiques, mais que les éventuelles conséquences préjudiciables pour l’association résultant de la 
convention peuvent être mises à la charge individuellement ou solidairement selon le cas de l’administrateur ou de la 
personne assurant le rôle de mandataire social. 
. Vu l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes « Médullienne » 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes 

portant notamment sur la compétence  « ACTION SOCIALE » 
 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, … 
. Vu sa délibération en date du 16 juin 2003 autorisant notamment, à l’unanimité, le Président à signer avec 

l’association « Les P’tites Pommes » une convention visant à assurer la continuité des actions menées dans le cadre 
des activités inscrites au contrat signé avec la CAF et notamment la gestion des structures multi-accueil à AVENSAN 
et à CASTELNAU-DE-MEDOC et l’animation du R.A.M.P. 
. Vu le projet Territorial Enfance Jeunesse adopté, à l’unanimité, par le Conseil communautaire lors de sa réunion du 

10 juillet 2003 
. 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 la délibération en date du 14 décembre 2006 autorisant le Président à signer une convention avec l’Association 

pour la gestion des activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F et la MSA au titre de l’année 2007,  
. Vu la délibération en date du 26 novembre 2007 du Conseil communautaire portant à l’unanimité,  

o autorisation au Président à verser à l’association « Les P’tites Pommes », dans l’attente de l’attribution de 

la subvention au titre de l’exercice 2008, des acomptes mensuels correspondant au 12ème du montant de la 
subvention annuelle 2006  



11 
 

o Le premier versement intervenant au 20 décembre 2007 
o Le montant total des acomptes ainsi perçus fera l’objet d’une régularisation comptable après la signature 

de la convention annuelle 2008 comportant le montant de la subvention annuelle 2008 

 

 ARTICLE 1  - OBJET 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties, au cours du présent exercice se terminant 
au 31 décembre 2008, pour la gestion des activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F. et notamment la 
gestion des structures multi-accueil communautaires implantées sur les communes d’Avensan et de Castelnau-de-
Médoc et le R.A.M.P. communautaire itinérant 
A cet effet, dans le respect du projet Territorial Enfance Jeunesse de la collectivité, elle fixe le cadre général du 
programme, précise par catégorie les actions à entreprendre en conformité avec les contrats signés avec la C.A.F. et 
arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation, fixe les ouvertures et fermetures des sites ainsi que les 
modalités de la participation de la CdC « Médullienne ». 
 
En cas de nécessité, la présente convention sera aménagée par voie d’avenant. 

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME ANNUEL  
Chaque année, l’association arrêtera son projet pédagogique, son programme prévisionnel d’activités, le tableau 
prévisionnel des effectifs et d’encadrement de chaque activité de l’année suivante et transmettra l’ensemble de ces 
documents à la Communauté de Communes pour le 15 novembre. 

 
ARTICLE 3 – MOYENS MIS A DISPOSITION 
La collectivité met à la disposition de l’association les locaux dédiés et éventuellement, le mobilier et le matériel 
nécessaires pour l’exercice des activités inscrites aux contrats CAF, le renouvellement du mobilier et du matériel 
incombant à l’association. Un inventaire exhaustif et contradictoire sera dressé. Les obligations réciproques des 
parties liées à cette mise à disposition feront l’objet d’une annexe à la présente convention.  

 
La commune concernée par les activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F. sur son territoire met à la 
disposition de l’association les locaux non dédiés selon une convention à intervenir. 
 
L’association prend en charge l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées à la gestion des activités inscrites 
aux contrats CAF qui lui sont confiées. L’association prend en charge notamment les dépenses de fonctionnement 
des bâtiments mis à sa disposition par la collectivité propriétaire. 

 
ARTICLE 4 – PERSONNEL 
L’association recrute, sous sa responsabilité, le personnel nécessaire aux besoins générés par les activités inscrites 
aux contrats CAF. Elle s’assure de leur habilitation à exercer lesdites activités. 
 
L’association respectera la réglementation en matière d’encadrement. 

 

ARTICLE 5 – CAPACITES DES LOCAUX 
Les capacités d’accueil des structures sont les suivantes : 
 

 
Capacité accueil 

SMA Avensan 18 

SMA Castelnau 16 

Halte Garderie 
Castelnau 

10 

Total 44 

 
Le planning du RAMP itinérant est le suivant : 

COMMUNES Jours Horaires 

AVENSAN Vendredi 9 heures à 16 heures 30 

CASTELNAU-DE-MEDOC Lundi et Mardi 9 heures  à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 
heures 30 

LE PORGE Jeudi 9 heures à 16 heures 30 

SAINTE HELENE Mercredi 9 heures à 16 heures 30 

 
 ARTICLE 6 – EVOLUTION DES EFFECTIFS 
La collectivité fixe la capacité d’accueil moyenne par site. L’évolution des effectifs sera maîtrisée par la collectivité. 
En ce sens, l’association devra être autorisée par la collectivité pour augmenter ses effectifs. 

 

ARTICLE 7 – SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 
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Eu égard aux contraintes de service public imposées à l’association, notamment en matière d’accès au service et 
des tarifs pratiqués, la collectivité versera une participation plafonnée établie sur la base d’un objectif d’activité et de 
charges et recettes provisionnelles. Cette participation fait l’objet d’une  délibération du Conseil communautaire. 
 
Cette subvention est fixée par le Conseil communautaire après examen du budget prévisionnel et du programme 
d’activités, établis par l’association et transmis avant le 15 novembre de l’année N-1. 
 
Toutefois, pour tenir compte du changement de l’équipe de direction de l’association et de la mise en place d’une 
convention collective, la collectivité a accepté, à titre exceptionnel, que l’association transmette après la date fixée du 
15 novembre, le budget prévisionnel 2008. En ce sens, elle a accepté, pour assurer la continuité du service public, 
de verser des acomptes, sur l’année 2008, calculés sur la base de la subvention attribuée au titre de l’année 2007. 
 
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera le 
remboursement et l’annulation de l’allocation accordée. 
 
Pour l’année 2008, le montant de la subvention communautaire est fixé à 321 000 € (TROIS CENT VINGT ET UN 
MILLE EUROS). Une régularisation interviendra pour tenir compte des acomptes déjà versés. 

 

ARTICLE 8 – REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES 
Pour le cas où l’examen des comptes de la gestion par l’association ferait apparaître de graves déséquilibres 
d’exploitation susceptibles de compromettre la continuité du service public, la collectivité et l’association se 
rapprocheraient en vue d’examiner les causes de ces difficultés et de définir les mesures et dispositions correctrices 
adéquates. L’association s’engage à prévenir la collectivité, sans attendre la transmission des comptes, dès qu’elle a 
connaissance de difficultés susceptibles d’entraîner des conséquences dans la continuité du service public. 
 
Une situation de suivi d’exécution budgétaire semestrielle sera adressée à la collectivité, accompagnée d’un état 
récapitulatif faisant apparaître le coût/enfant et les coûts plafond et les taux d’occupation. 
 
En cas de modifications substantielles des données économiques et notamment d’évolution de la convention 
collective ou toute autre cause entraînant des bouleversements dans les conditions d’exploitation des activités, les 
parties conviendront de se revoir pour examiner des solutions potentielles. 
 
L’excédent de l’année N-1 constaté au moment de la production des comptes certifiés fera l’objet d’un reversement 
sur émission d’un titre de recettes de la collectivité. 

 
ARTICLE 9 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
La Communauté de communes « Médullienne » versera par douzième, avant le 25 du mois, la subvention dont le 
montant est indiqué à l’article 7 de la présente convention ; la régularisation prévue à l’article 7 interviendra lors du 
1er versement suivant la signature de la présente convention, visa du contrôle de légalité et exécution des formalités 
de publicité règlementaires. 

 
ARTICLE 10 – COMPTABILITE 
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des associations (avis du 
Conseil national de la comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera la législation fiscale et sociale propre à son 
activité. Elle présentera notamment ses comptes en séparant distinctement les activités gérées dans le cadre de la 
présente convention de ses autres actions. 

 
ARTICLE 11 – CONTROLE D’ACTIVITES 
L’association rendra compte de son action conforme au programme arrêté avec la collectivité. . 
Chaque année, l’association devra établir un rapport d’activité de l’année précédente qui devra être transmis  à la 
collectivité avant le 1er juin. Ce rapport d’activité comportera les éléments figurant sur la fiche annexée à la présente 
convention. 

 
ARTICLE 12 – CONTROLE FINANCIER DE LA CdC « MEDULLIENNE » 
L’association devra, avant le 30 septembre 2008, transmettre un compte – rendu d’exécution budgétaire, arrêté au 
31 août  de l’année accompagné d’un état récapitulatif faisant apparaître pour la période concernée, le coût/enfant et 
les coûts plafond et les taux d’occupation. 
L’association devra communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par 
la convention, aux fins de vérification. 
Le conseil d’administration de l’association adressera à la collectivité avant le 30 juin de l’année et dans le mois qui 
suit leur approbation par l’assemblée générale, le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le 
commissaire aux comptes, ainsi que le rapport de ce dernier. 
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes. 

 

ARTICLE 13 – RESPONSABILITES ASSURANCES 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association devra souscrire tout contrat 
d’assurance de façon à ce que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée. 

 
ARTICLE 14 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 
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L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, 
l’association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses 
obligations fiscales, de telle sorte que la collectivité ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce 
sujet. 

 
ARTICLE 15 – CONTREPARTIES EN TERMES DE COMMUNICATION 
L’association s’engage à mentionner sur tout document de communication et dans ses rapports avec les médias que 
toutes les activités éligibles au contrat C.A.F. et M.S.A. sont supportées par la collectivité, la CAF de la Gironde et la 
M.S.A. 

 
ARTICLE 16 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 
La présente convention est conclue pour une durée dont le terme est fixé au 31 décembre 2008. 
La collectivité ayant engagé la procédure de délégation du service public des activités de gestion des structures 
multi-accueil et R.A.M.P. visant à signer, avec effet au 1er janvier 2009, une convention de délégation de ce service 
public, les parties signataires conviennent que la présente convention expire le 31 décembre 2008.  

 
ARTICLE 17 – RESILIATION 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
Par ailleurs, la collectivité se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect de l’une quelconque des dispositions de ladite convention, dès lors que, dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la collectivité par lettre recommandée avec accusé 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.  
 
La résiliation de la présente convention du fait de la collectivité, et en dehors de toute faute de l’association, 
interviendra au 31 décembre 2008. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit : 

 par la dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, et par la destruction des locaux par cas 
fortuit de force majeure 

 si la gestion des activités inscrites au contrat CAF et MSA ne sont plus assurées par l’association, que cette 
situation soit du fait de la collectivité ou de l’association. 

 
ARTICLE 18 – ELECTION DE DOMICILE 
L’association élira domicile à pour toutes les correspondances, notifications, exploits qui lui seront adressés en ce 
lieu comme à personne et véritable domicile. 

 
ARTICLE 19 – TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
En application de la loi du 02 mars 1982, la présente convention ne sera exécutoire qu’après transmission au 
représentant de l’Etat dans le département. 
 

 

Délibération n° 71-06-08 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES DE BUREAU – DEMANDE D’ADHESION PRESENTEE PAR LA 
COMMUNE DE SAUMOS  
 

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

communes « Médullienne » 
. Vu l’article 8-2° – titre II – dispositions générales du code des marchés publics,  
. Vu l’article 8 – VII – titre II – dispositions générales du code des marchés publics  
. Vu ses délibérations en date du 22 janvier et du 14 mai 2008 portant autorisation au Président pour signer la 

convention constitutive du groupement de commandes avec les communes de Avensan, Brach, Castelnau de 
Médoc, Listrac-médoc, Sainte-Hélène et Salaunes.    
. Vu la demande de la commune de SAUMOS qui souhaite s’associer à cette démarche  

 

Après en avoir délibéré 
 

 Accepte, à l’unanimité l’adhésion de la commune de SAUMOS au groupement de commandes 
de commandes pour l’achat de fournitures de bureau 

 Autorise, à l’unanimité le président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes avec les collectivités de Avensan, Brach, Castelnau-de-Médoc, Listrac-médoc, 
Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos. 
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Délibération n° 72-06-08 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
ARTICLE L 5211-39 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES –
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2007 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICES PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

 Le Conseil communautaire, 
 

 Donne acte au président de la présentation du rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 
 Ce document sera transmis aux Maires des communes, membres de la Communauté de communes, pour 

présentation à la réunion du conseil municipal qui suivra cette transmission 
 
 

Délibération n° 73-06-08 

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 VEOLIA - ONYX , 
PRESTATAIRE POUR LES MARCHES DE COLLECTE PORTE A PORTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET DE GESTION DES DECHETTERIES DE 
CASTELNAU ET DE SAUMOS  
 

 Le Conseil communautaire, 
 

 Donne acte au président de la présentation du rapport d’activités de la société VEOLIA - ONYX, prestataire 

pour les marchés  
 de collecte porte à porte des ordures ménagères et assimilés 
 sur la gestion des déchetteries de Castelnau-de-Médoc et de Saumos 

 Ce document sera transmis aux Maires des communes, membres de la Communauté de communes, pour 

présentation à la réunion du conseil municipal qui suivra cette transmission 
 

Délibération n° 74-06-08 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
REHABILITATION DU QUAI DE TRANSFERT – MODIFICATION DU MODE DE 
GESTION CHOISI – DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL 
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER LE QUAI DE TRANSFERT – DEMANDE 
DE MODIFICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE  
 

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 
Considérant que le transfert des déchets ménagers et assimilés par benne ne permet pas de satisfaire aux 

consignes de sécurité, en ce qui concerne la maîtrise du poids total en charge de l’attelage 
Considérant que le groupe de travail en charge de ce dossier qui a examiné les avantages et les inconvénients des 

différents modes de gestion a conclu que le mode de gestion par fosse et transfert par benne à fond mouvant munie 
d’un grappin est le mode de gestion le plus adapté parce qu’il permet de répondre  

 aux besoins de notre communauté de communes qui compte-tenu du tonnage annuel collecté et des 

évolutions possibles à court, moyen et long termes de ce tonnage, ne peut retenir la gestion par trémie et 
transfert par bennes à fond mouvant, qui, de toute manière ne permet pas le respect des règles de 
sécurité routière dans la mesure où la maîtrise du poids en charge des bennes ne peut être assurée 

 aux respects des règles de sécurité routière en permettant la maîtrise du poids en charge de l’attelage 

par passage systématique sur le pont bascule implanté sur le site tel que prévu dans le projet et reprise 
par grappin de l’excédent de charge 

 aux respects des règles environnementales et sanitaires puisque le projet prévoit le traitement du 

lixiviat et permet le lavage réglementaire de la fosse, l’implantation sur le site d’une station de lavage étant 
prévue ainsi que la couverture du quai  
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Après en avoir délibéré, 
 

 décide, à l’unanimité, de retenir le mode de gestion par fosse et transfert par benne à fond mouvant munie 

d’un grappin  
 décide, à l’unanimité, de modifier en conséquence le projet de réhabilitation du quai de transfert 
 Adoption, à l’unanimité, de l’A.P.D de réhabilitation et de mise aux normes du quai de transfert, implanté 

lieu « Mont d’Ore » à Castelnau-de-Médoc,  
o Adopte, à l’unanimité, l’A.P.D. de l’opération « Réhabilitation et extension de la déchetterie 

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. 
 demande, à l’unanimité, la modification de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter le quai de 

transfert et autorise en ce sens le président à accomplir toutes les démarches nécessaires 
 autorise, à l’unanimité, le président à présenter une nouvelle demande de permis de construire 
 décide, à l’unanimité, de lancer un marché en la forme négociée, 
 autorise, à l’unanimité, le président, à lancer la consultation dans le respect du code des marchés et à 

signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 
 adopte, à l’unanimité, le D.C.E. de l’opération 
 la présente décision sera notifiée au Conseil Général de la Gironde 

 
 

Délibération n° 75-06-08 

ELABORATION D’UN SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE – ENGAGEMENT 
DE LA PROCEDURE – PROPOSITION D’ASSOCIATION AUX COMMUNAUTES DE 
COMMUNES « CŒUR DE MEDOC » ET « CENTRE MEDOC » - CONSTITUTION 
D’UN GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DE CE DOSSIER 
 

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

modifié par l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2004  
. Vu le Code d’urbanisme et notamment ses articles L 122- et suivants 
. Vu les statuts, en application desquels, la Communauté de communes « Médullienne » a compétence en matière 

de : 
 

1) ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

  * Etude, création, aménagement, gestion, entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, aéroportuaire : sont d’intérêt communautaire, la zone d’aménagement 
économique « Pas du Soc » sur la commune d’AVENSAN et toute zone nouvelle créée qui répond 
aux critères suivants : située sur l’axe structurant du réseau départemental RD1215, présence de 
couverture téléphonique mobile et haut débit, 
* Toutes études, actions, opérations d’aménagement et extension de zones de 10 hectares ou plus 
visant à organiser le maintien, le développement des activités économiques 
* Communication électronique telle que définie dans l’article L 1425-1 DU CGCT 
* Mutualisation des moyens informatiques et de télétransmission 

 
2) AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

 
  *  Schéma de cohérence territoriale et Schéma de secteur 

* Etude et réalisation d’un document d’urbanisme, lien avec le SYSDAU et la Communauté de 
communes « Médoc Estuaire » : Schéma d’orientations de développement territorial de la CDC 
MEDULLIENNE 
* Etude, création, entretien des Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire. A ce titre, 
l’intérêt communautaire recouvre : 
- les opérations s’inscrivant spatialement sur plusieurs communes  
- les opérations qui, bien que situées sur le territoire d’une seule commune, supérieure ou égale à 5 
ha ou d’un coût de 700 000 € dans le cadre de son développement économique 

 
3) LOGEMENT ET CADRE DE VIE 
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  * Politique du logement social d’intérêt communautaire : Elaboration et mise en œuvre d’un 
programme local de l’habitat intégrant les actions en faveur du logement des personnes défavorisées. 
* Création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  dans le cadre du schéma départemental 
* Mise en œuvre d’une opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) en liaison avec 
l’O.P.A.H. du PAYS MEDOC et la Charte de Territoire 

 
4) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
  * Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés  

* Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le stockage des déchets ménagers et assimilés qui 
existaient antérieurement à la création de la Communauté de communes et qui font l’objet d’une mise 
en demeure de diagnostic par l’Etat  
* Contrôle, réhabilitation et entretien des assainissements non collectifs 

 
5) ACTION SOCIALE 
 
  *  Actions pour l’insertion (adhésion à la Mission Locale du Médoc) et la formation (en liaison avec le 

PAYS MEDOC, dans le cadre de la Charte de Territoire) 
* Structures multi accueil petite enfance, enfance : 
- aménagement, entretien, gestion des CLSH d’Avensan, CLSH –moins de 6 ans de Castelnau-de-
Médoc, structures multi-accueil d’Avensan et Castelnau-de-Médoc, Salle F et CLSH du Porge 
* Gestion des activités périscolaires et du C.L.S.H. + 6 ans à Castelnau-de-Médoc 
- Création, aménagement, entretien, gestion de toutes nouvelles structures 
* Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes, actions de prévention de la délinquance 

 
Considérant que, conformément à son objet, le Schéma de cohérence territoriale : 

 fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration du milieu urbain 
 détermine les futures équilibres à obtenir entre les espaces construits, naturels, agricoles ou forestiers 
 définit les objectifs relatifs à  

 l’équilibre social de l’habitat,   
 la construction des logements sociaux,  
 la desserte en transports collectifs, 
 la localisation préférentielle des activités commerciales et industrielles, 
 la protection des paysages 
 la prévention des risques 

 détermine  
 les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, 
 les conditions de développement de l’urbanisation et d’utilisation des terrains des zones naturelles et 

agricoles 
 garantit la cohérence des buts assignés 
 
Considérant que notre communauté de communes s’est, par délibération du conseil communautaire en date du 1er 

juin 2004, engagée dans une procédure SCOT qui n’a pas connu un début d’exécution, les Services techniques de 
l’Etat n’ayant pas jugé le territoire « pertinent » 
Considérant que sur le territoire du Médoc, les communautés de communes « Centre Médoc » et « Cœur Médoc » 

pourraient engager avec notre collectivité une démarche associée ce qui permettrait d’assurer un territoire 
« pertinent » d’un seul tenant et sans enclave, 
Considérant que la structure administrative porteuse du SCOT pourrait être un syndicat mixte qui reste à définir,,  

  

Après en avoir délibéré 
 

 Confirme, à l’unanimité, sa délibération du 01 juin 2004 portant engagement de la procédure d’élaboration 

d’un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
 Accepte, à l’unanimité, dans ce cadre, de s’associer avec les Communautés de communes « Cœur 

Médoc » et « Centre Médoc  pour l’élaboration d’un SCOT  
 Propose, à l’unanimité, la création d’un groupe de travail constitué d’un nombre égal d’élus 

communautaires désignés par chaque conseil communautaire, lequel groupe de travail sera chargé 
d’étudier la mise en place de la structure administrative porteuse et d’en élaborer le projet de statuts 

 Sursoit, à l’unanimité, à la désignation de ces élus communautaires dans l’attente de la réponse des deux 

conseils communautaires des communautés de communes précitées 
 La présente décision sera notifiée  

 au Préfet de la Gironde 

 au Président du Conseil Régional d’Aquitaine 

 au Président du Conseil Général de la Gironde 

 au Président du Syndicat Mixte de Pays Médoc 

 à Monsieur le Président du SYSDAU dans le territoire duquel est intégré la Communauté de communes 
« Médoc Estuaire » 

 aux présidents des Communautés de communes «Pointe Médoc» et « Lacs Médocains » 
 
A 20 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

       
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   


