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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
REUNION DU 20 OCTOBRE 2011  

 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué par lettre en date du 14 octobre 2011, s’est réuni sous la présidence 
d’Yves LECAUDEY, le jeudi, 20 octobre 2011 à 18h00, à SALAUNES (Salle Polyvalente).  
 
Etaient présents :  

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

BRACH Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT  

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET 

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

LE PORGE Jésus VEIGA 
Martial ZANINETTI 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
SAUMOS Pierre-François DE LANGEN 

Lucette LAFON 
Claudette MOUTIC 

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

 
Etaient excusés : 

Jésus VEIGA et Martial ZANINETTI, délégués de la commune de Le Porge 
Jean-Luc PALLIN, délégué de la commune de Le Temple 

 
Etait également présente : 

Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer. 
 
Jean-Marie CASTAGNEAU est nommé secrétaire de séance. 
  
A l’ordre du jour :  

 Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 22 septembre 2011  
 Budget principal  

o Fiscalité : Création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs 
o Gestion des aires d’accueil des gens du voyage – Prorogation de la durée, jusqu’au 31 décembre 2011, de la durée de la 

convention de délégation du service en vigueur - Lancement de la procédure de délégation de la gestion de ce service 
public 

o Gironde numérique - Mise en place d’un service numérique aux collectivités – Adhésion de l’EPCI et de toutes les 
communes, membres - prise en charge par la Communauté de communes de l’ensemble des cotisations  

 Informations 
o PLH – le point sur l’évolution de ce dossier 
o Schéma de réorganisation territoriale – le point sur l’évolution de ce dossier 
o Compte-rendu d’exécution budgétaire des budgets principal et annexes – esquisse des CA 2010 
o Arrêté préfectoral portant création du SMERSCOT 

 Questions diverses 
Rajouté à l’ordre du jour avec l’accord unanime du conseil communautaire 

 Projet de SAGE révisé des Lacs médocains - avis 
 
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2011 
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Le compte-rendu du 22 septembre 2011, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire est  adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 59-10-11 
CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
  Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’article 34 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2010, qui fixe les modalités de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels et qui rend obligatoire la création d’une commission intercommunale des impôts 
directs dans les collectivités levant l’ancienne TPU. 
  . Vu l’article 1650 A du code général des impôts qui reprend ces dispositions et rend obligatoire à compter du 1er 
janvier 2012, la création par les communautés de communes levant la fiscalité professionnelle unique, d’une 
commission intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres : 
- Le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 
- Et 10 commissaires titulaires. 
Considérant que  

o La délibération instituant la commission doit être : 
• prise à la majorité simple, à partir  du 1er octobre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2012 pour être 

applicable à compter du 1er avril 2012.  
• notifiée à la direction départementale des finances publiques, par l’intermédiaire des services 

préfectoraux, au plus tard le  14 janvier 2012.   
o Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 

• participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens assimilés. 

• donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.   
o L’organe délibérant de la communauté doit, sur  proposition des communes membres, dresser une liste 

composée des noms de : 
• 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre 

de la communauté). 
• 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants  (dont 2 domiciliées en dehors du 

périmètre de la communauté). 
o Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

• être de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, 
• avoir 25 ans au moins 
• jouir de leurs droits civiques 
• être familiarisées avec les circonstances locales, 
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
•  être inscrites au rôle des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres. 

o La condition prévue au 2ème alinéa du (2) de l’article 1650 doit également être respectée : les contribuables 
soumis à la Taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être 
équitablement représentés au sein de la commission , 

o La liste de 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de commissaires suppléants) 
est à transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désigne : 
• 10 commissaires titulaires, 
• 10 commissaires suppléants. 

o La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté. 
 
 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide,  à l’unanimité de créer, avec effet au 1er avril 2012, une commission intercommunale des impôts 
directs. 

 Le recensement des propositions de chacune des communes, ci-après, est établi, par ordre 
alphabétique des communes et par catégorie 

 Le président adressera la liste constituée de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants, 
pour suite à donner, au Directeur départemental des finances publiques sous couvert des services 
préfectoraux. 

 
 

ENTITE CATEGORIE TITULAIRE CATEGORIE EXT 
CDC SUPPLEANT EXT 

CDC 
AVENSAN CFE LUGAT Josette CFE       
BRACH CFE   CFE   TARDIO Jean-Pierre   
CASTELNAU DE 
MEDOC CFE GASSIAN Cyril CFE   CEVERT Johanna   
LISTRAC MEDOC CFE MEYRE Alain CFE   FOLL Gaël   
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MOULIS EN MEDOC CFE COURREAU Jean-François CFE   FAURE Alain   
LE PORGE CFE SEGUIN Jean-Pierre CFE       
SAINTE HELENE CFE AUTHIER Stéphane CFE   PETIT Thierry   
SALAUNES CFE DARRICAU Nathalie CFE   CASTAGNEAU Christelle   
SAUMOS CFE CFE   GIRON Géraldine   
LE TEMPLE CFE   CFE       
              
AVENSAN TFB OU NB HEE Michel TFB OU NB       
BRACH TFB OU NB ROCHETTE Philippe TFB OU NB X     
CASTELNAU DE 
MEDOC TFB OU NB   TFB OU NB   ARMAGNAC Jean-Pierre   

LE PORGE TFB   TFB   BAUDET Jean-Jacques   

LISTRAC MEDOC TFB  BERTHEAU Christian TFNB   LESCOUTRA Jean Patrick X 
MOULIS EN MEDOC TFB  VICENTE Evelyne TFB        
SAINTE HELENE TFB TFB   HUGUET Jean-Michel   
SALAUNES TFB DEPART Benoit TFB X  

SAUMOS 
TFB 

  
TFB   

CHAUTARD Didier 
GAILLARDO Fernand   

LE TEMPLE TFNB MARTIN Stéphane TFB       
              
AVENSAN TH TRAVERS Michel TH       
BRACH TH DELBARRE Robert TH       
CASTELNAU DE 
MEDOC TH DIOT Bernard TH   TAUZIN Bernadette   
LISTRAC MEDOC TH   TH   PRIOLLAUD Michel   
MOULIS EN MEDOC TH   TH   BATAILLEY Windy   
LE PORGE TH MANDRON Annette TH   COTTIN Agnès   
SAINTE HELENE TH VINCENT Jean-Jacques TH       

SALAUNES TH       
Jean-Marie CASTAGNEAU 

ECHEGARAY Josiane   

SAUMOS TH 
DE LANGEN Pierre-

François TH       
LE TEMPLE TH PALLIN Jean-Luc TFB   LAGUEYTE Annette X 

 
 
Délibération n° 60-10-11 
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – GESTION DES TROIS AIRES D’ACCUEIL –
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES AIRES D’ACCUEIL 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 
. Vu la loi 614-2000 du 05 juillet 2000 et le décret n° 56-2001 du 29 juin relatif aux normes techniques 
. Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et notamment ses articles 3 et suivants  
. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit la construction et la gestion de trois aires 
d’accueil des gens du voyage sur le territoire communautaire 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant principe de création et gestion de trois aires d’accueil des 
gens du voyage telles que définies au Schéma précité 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant décision de recourir à la délégation de service public 
comme mode de gestion  
.Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant désignation de l’OPAH AQUITANIS en qualité de 
délégataire du service public pour la gestion des trois aires d’accueil des gens du voyage 
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant, à l’unanimité, décision d’implanter sur la commune du 
Porge, en lieu et place de l’aire saisonnière de 30 places inscrite au Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, une aire de grand passage de 150 places et de solliciter la modification  telle que précisée ci-dessus, du 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage au Représentant de l’Etat dans le Département et au Président 
du Conseil Général de la Gironde 
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. Vu la convention de délégation du service public précitée signée le 22 novembre 2007 par la Communauté de 
communes « Médullienne » et l’OPAH AQUITANIS, pour une durée de trois ans à compter de la notification de 
l’ouverture des aires d’accueil, soit le 24 avril 2009 
 
Considérant la demande de l’OPAH AQUITANIS de modifier le règlement intérieur des aires d’accueil pour 
permettre : 

• La résiliation du contrat est de droit dans le cas où le délai d’inoccupation de l’emplacement excède 8 jours  
(à insérer dans l’article 4 dudit règlement) 

• L’exclusion de l’aire des familles est de droit dès lors qu’il y a branchement illicite sur la borne à incendie ou 
sur le réseau EDF proche de l’aire d’accueil (à insérer dans l’article 3 dudit règlement). 

 
 Après en avoir délibéré, 

 
 Approuve, à l’unanimité, la modification du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage 
 Le règlement intérieur sera modifié en conséquence et adressé à titre de notification et pour affichage sur 

les aires d’accueil des gens du voyage à l’OPAH AQUITANIS, délégataire du service public de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
Délibération n° 61-10-11 
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – DELEGATION DE SERVICE POUR LA 
GESTION DES TROIS AIRES D’ACCUEIL – PROROGATION DE LA DUREE 
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 
. Vu la loi 614-2000 du 05 juillet 2000 et le décret n° 56-2001 du 29 juin relatif aux normes techniques 
. Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et notamment ses articles 3 et suivants  
. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit la construction et la gestion de trois aires 
d’accueil des gens du voyage : 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant principe de création et gestion de trois aires d’accueil des 
gens du voyage telles que définies au Schéma précité 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant décision de recourir à la délégation de service public 
comme mode de gestion  
.Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant désignation de l’OPAH AQUITANIS en qualité de 
délégataire du service public pour la gestion des trois aires d’accueil des gens du voyage.  
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant, à l’unanimité, décision d’implanter sur la commune du 
Porge, en lieu et place de l’aire saisonnière de 30 places inscrite au Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, une aire de grand passage de 150 places et de solliciter la modification  telle que précisée ci-dessus, du 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage au Représentant de l’Etat dans le Département et au Président 
du Conseil Général de la Gironde 
Vu la convention de délégation du service public précitée signée le 22 novembre 2007 par la Communauté de 
communes « Médullienne » et l’OPAH AQUITANIS, pour une durée de trois ans à compter de la notification de 
l’ouverture des aires d’accueil, soit le 24 avril 2009 
 
Considérant que l’ouverture des aires d’accueil a été notifiée en date du 24 avril 2009, que le terme de la convention 
de délégation de service public est fixé au 24 avril 2012. 
Considérant  que les subventions de fonctionnement aux aires d’accueil permanentes versées par le Conseil 
Général de la Gironde sont calculées sur une année civile complète, il convient autant que faire ce peut d’éviter 
d’avoir à présenter deux dossiers pour l’année civile. 
 
 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, du principe de prorogation de la convention de délégation de service public pour la 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage jusqu’au 31 décembre 2012. 

 Autorise, à l’unanimité, le président à négocier les conditions de cette prorogation et à signer l’avenant n°2 
portant prorogation la délégation de service pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 

 
Délibération n° 62-10-11 
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – GESTION DES TROIS AIRES D’ACCUEIL – 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 
AUTORISATION DE SIGNATURE AU PRESIDENT 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 
. Vu la loi 614-2000 du 05 juillet 2000 et le décret n° 56-2001 du 29 juin relatif aux normes techniques 
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. Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et notamment ses articles 3 et suivants  

. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  

. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit la construction et la gestion de trois aires 
d’accueil des gens du voyage  
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant principe de création et gestion de trois aires d’accueil des 
gens du voyage telles que définies au Schéma 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant décision de recourir à la délégation de service public 
comme mode de gestion  
.Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant désignation de l’OPAH AQUITANIS en qualité de 
délégataire du service public pour la gestion des trois aires d’accueil des gens du voyage 
. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007 portant, à l’unanimité, décision d’implanter sur la commune du 
Porge, en lieu et place de l’aire saisonnière de 30 places inscrite au Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, une aire de grand passage de 150 places et de solliciter la modification  telle que précisée ci-dessus, du 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage au Représentant de l’Etat dans le Département et au Président 
du Conseil Général de la Gironde 
. Vu la convention de délégation du service public précitée signée le 22 novembre 2007 par la Communauté de 
communes « Médullienne » et l’OPAH AQUITANIS, pour une durée de trois ans à compter de la notification de 
l’ouverture des aires d’accueil, soit le 24 avril 2009 
 
Considérant que la convention de délégation de service public pour la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage arrive à son terme, qu’il s’agit d’un mode gestion qui donne satisfaction 
Considérant que le Conseil communautaire doit se prononcer à nouveau sur le mode de gestion de ce service 
 
Sur la base du rapport présenté par le président qui sera annexé à la présente délibération, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 

 Confirme, à l’unanimité, que la gestion des aires d’accueil des gens du voyage continuera à être assurée 
par délégation du service public  

 Autorise, à l’unanimité, le lancement de la procédure de délégation de ce service public pour la période 
2012/2014 

 
 
Délibération n° 63-10-11 
GIRONDE NUMERIQUE - MISE EN PLACE D’UN SERVICE NUMERIQUE AUX 
COLLECTIVITES – ADHESION DE L’EPCI ET DE TOUTES LES COMMUNES, 
MEMBRES - PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’ENSEMBLE DES COTISATIONS  
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 
« Médullienne » 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « Mutualisation des moyens informatiques et de télétransmission » 
. Vu sa délibération en date du 16 février 2007 portant adhésion au Syndicat Mixte « Gironde Numérique » 
 . Vu la délibération en date du 05 novembre 2010 du Syndicat Mixte « Gironde Numérique » portant modification de 
ses statuts pour permettre notamment la mutualisation des services numériques avec les collectivités membres dudit 
syndicat mixte 
 
Considérant que le Syndicat Mixte « Gironde Numérique » propose aux communautés de communes, membres et 
à leurs communes d’adhérer à ce service, appelé à se développer au fur et à mesure des demandes des adhérents. 
Considérant que la participation forfaitaire de la CdC, pour le pack initial, (accès à la plateforme des marchés 
publics ouverte par le Conseil Régional d’Aquitaine , mise à disposition d’une salle blanche, d’une plateforme de 
téléchargement des dossiers lourds, établissement d’un diagnostic des équipements informatique., télétransmission 
des actes administratifs…)  s’établit à 4 860 €  
Considérant que les participations forfaitaires des communes, membres d’une collectivité adhérant à GIRONDE 
NUMERIQUE sont les suivantes :  
 
 

NOMBRE D’HABITANTS 
PARTICIPATION FORFAITAIRE POUR CHAQUE COMMUNE 

APPARTENANT A UN MEMBRE PARTICIPATION AUX 
SERVICES NUMERIQUES 

Moins de 100 habitants    350 € 
De 100 à 1 000 habitants    500 € 

De 1 000 à 3 500 habitants    900 € 
De 3 500 à 10 000 habitants 1 200 € 

De 10 000 habitants à 20 000 habitants 2 100 € 
De 20 000 habitants à 100 000 habitants 3 500 € 
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Considérant que les communes qui souhaitent adhérer au dispositif, le feront par le biais d’une convention à 
intervenir avec la CdC qui versera sa participation et celles des communes adhérentes et fera son affaire du 
recouvrement auprès des dites communes de leur participation.  
Considérant que le montant total (part CdC et part communes) de ces cotisations s’élève à 12 560 € 

.  
 Après en avoir délibéré, 
 

 Confirme, à l’unanimité, sa décision d’adhérer à l’offre de mutualisation des services numériques mise en 
place par le Syndicat Mixte GIRONDE NUMERIQUE 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer la convention à intervenir avec le syndicat mixte 
 Décide, à l’unanimité, de prendre en charge la totalité des cotisations (part communautaire et part 

communes) 
 
 

Délibération n° 64-10-11 
PROJET DE SAGE REVISE DES LACS MEDOCAINS – AVIS 
 
  Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’article L212-6 du code de l’environnement 
. Vu le projet de SAGE révisé des lacs médocains qui nous a été transmis par courrier du 2 septembre 2011. 
 
Considérant que  
 

 Le périmètre du SAGE des Lacs médocains défini par arrêté préfectoral du 30 mai 2011 représente un 
territoire de 1 000 kms regroupant 13 communes dont six communes rattachées à notre collectivité : les 
communes de Brach, Le Porge, Le Temple, Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos 

 Le périmètre du SAGE est constitué des milieux aquatiques suivants : 
• Deux lacs d’eau douce 
• Un réseau de 500 kms de crastes 
• Le canal des étangs et le canal du Porge-Lège, 
• La nappe du plio-quaternaire  

 Les enjeux du projet de SAGE révisés sont les suivants : 
• A) Préserver, voire améliorer la qualité de l’eau 
• B) Assurer une gestion quantitative satisfaisante pour les milieux et les usages 
• C) Réguler les espèces invasives et préserver les espèces patrimoniales 
• D) Entretenir et préserver les milieux 
• E) Contrôler et évaluer les activités et loisirs liés à l’eau   
• F) Mettre en œuvre le SAGE et notamment une politique permettant de concilier les politiques de l’eau et 

l’aménagement du territoire.  
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Donne,  à l’unanimité, un avis favorable au projet de SAGE révisé des lacs médocains. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICES AU PRESIDENT DE LA CdC 
 
La totalité des maires des communes, membres de la CdC, ainsi que le permettait la loi, a refusé le transfert au 
président de l’EPCI du pouvoir de police en matière de déchets ménagers, assainissements non collectifs et accueil 
des gens du voyage. 
 
 
PROJET DE PLAN LOCAL DE L’HABITAT COMMUNAUTAIRE 
 
Le président indique avoir rencontré, à leur demande, les techniciens du Service de l’Habitat à la DDTM.  
Il rappelle que le Conseil communautaire, par délibération en date du 18 février 2011 a adopté le PLH sur avis 
favorable de la majorité qualifiée des communes. Ce document a été adressé, le 13 mai  2011 à la DDTM pour 
passage en Comité Régional de l’Habitat, sous couvert de Madame le Sous-Préfet de l’Arrondissement de 
LESPARRE-MEDOC 
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En application du code de l’urbaniste, le Conseil Régional de l’Habitat a deux mois pour faire connaitre son avis.  
 
Sans information sur la suite donnée par le Conseil Régional de l’Habitat (CRH), contact a été pris auprès du service 
concerné, fin septembre (ce qui a provoqué la demande des agents de la DDTM). 
 
La DDTM a indiqué que le PLH de la Communauté de communes « Médullienne », qui a le mérite d’être, à ce jour, le 
seul projet de PLH présenté sur le Pays MEDOC, ne pouvait cependant pas être soumis à l’avis du CRH pour une 
principale raison : il était trop ambitieux en matière de logements sociaux compte tenu que les crédits de l’Etat étaient 
réservés à la zone 1 ; cette information étant à corriger puisque 10 % de ces crédits avaient pu être attribués à des 
opérations hors ces zones prioritaires. Cependant, la DDTM indiquait qu’il n’était pas certain que ce pourcentage 
serait tenu sur l’année. 
 
A ce jour, seule l’opération Castelnau-de-Médoc pourrait vraisemblablement aboutir favorablement. 
 
En conséquence, les agents de la DDTM proposaient que les ambitions des communes soient revues à la baisse en 
ce qui concerne notamment : 

• le nombre de logements inscrits au PLH : 
• le nombre de logements qui devraient raisonnablement être inscrits compte tenu des possibilités de l’Etat :  

 
Ce dossier semblant à l’Etat devoir être revu, la réactualisation de certaines données trop anciennes s’imposait. 
 

Les agents de la DDTM ont par ailleurs fait remarquer que la CdC pouvait engager une opération de réhabilitation de 
l’habitat (indigne et précarité énergétique),  car l’Etat dispose de crédits pour financer les études préalables.  
 
La discussion s’engage, Michel TRAVERS, maire de la commune d’AVENSAN, faisant remarquer que les emprises 
foncières nécessaires à la construction de 30 logements sociaux avaient été réservées au PLU. Actuellement, les 
lotisseurs se disent prêts à construire des logements en locatifs, ces terrains étant à l’abandon au milieu des 
lotissements.  
 
Le Président demande à Jean-Claude DURRACQ de réunir le groupe de travail « 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 » aux fins de réactualisation des données 
figurant au PLH et prise en compte de la décision de l’Etat d’affecter tous les crédits sur le secteur 1.  
 
 
CREATION DU SMERSCOT 
 
L’arrêté préfectoral portant création du SMERSCOT en Médoc a été signé le 04 octobre 2011. La réunion 
d’installation de ce syndicat mixte aura lieu dès que toutes les CdC auront désigné leurs délégués. 
 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu à SAINTE-HELENE, le 25 novembre 2011. 
A 20 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 


