
1 
 

  
    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Réunion du 20 octobre 2009 

 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 12 octobre 2009, s’est réuni sous la présidence 
d’Yves LECAUDEY, le mardi, 20 octobre 2009, à partir de 18 h 00, à Sainte-Hélène, Foyer des sociétés. 

 
Etaient présents : 
 

AVENSAN Francine PICAUT 
Didier BOURSIER 
Michel HEE 

BRACH Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO 
Denis CHAUSSONNET 

CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ 
Bernard DIOT  
Joël DURET 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD 
Allain BOUCHET  

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

LE PORGE Jésus VEIGA 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
André GASSIES 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Lucette LAFON 
Pierre-François DE LANGEN 

LE TEMPLE Jean-Pierre BIESSE 
Patrick GASSIAN  

 
Etaient également présentes :  

 Martine FUCHS, déléguée suppléante de la commune de Sainte-Hélène 

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

 Marie-Hélène CHANFREAU, déléguée de la commune de Listrac-Médoc 

 Martial ZANINETTI, délégué de la commune du Porge 

 Pierre-François DE LANGEN, délégué de la commune de Saumos 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
 

Pierre DUBOURG assure le secrétariat de séance. 

 
 Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 23 septembre  2009  
 AMENAGEMENT DE L’ESPACE – G.I.P. DU LITTORAL AQUITAIN – Désignation des délégués (titulaire et suppléant) de la 

communauté de communes auprès de cet organisme 
 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 

o CLSH - REORGANISATION DES TRANSPORTS ET DES PRE-CLSH 
o ESPACE JEUNESSE  

 Réorganisation du fonctionnement de l’activité 
 Fixation des capacités d’accueil, des tarifs 

o GESTION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL ET RAMP 
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 Présentation des comptes certifiés 2008 de l’association « Les P’tites Pommes » - Remboursement de l’excédent 
constaté 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  
o Contrat signé avec la société ECOEMBALLAGES – AVENANT N° 3 
o Contrat signé avec la société ECOFOLIO – AVENANT N° 1 
o Marchés de  collecte, de transport des déchets ménagers et assimilés, de gestion de la déchèterie de Castelnau-de-

Médoc, de gestion de la déchèterie du Porge (signés avec la société VELIA ENVIRONNEMENT), de traitement des 
déchets ménagers (signé avec la société ASTRIA) – Révision des prix -Changement d’un indice 

 ADMINISTRATION GENERALE 
o Rapport général d’activités 2008  
o BUDGETS PRINCIPAL, ANNEXE « ORDURES MENAGERES » ANNEXE « ZONE DU PAS DU SOC » 

 Comptes-rendu d’exécution budgétaire 
 D.M. 

o BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » - REDEVANCE SPECIALE – Admission en non valeur 
 COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2009 
 

Le compte-rendu de la réunion du 23 septembre  2009, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est 
adopté à l’unanimité 

 
Délibération n° 74-10-09  
AMENAGEMENT DE L’ESPACE – G.I.P. DU LITTORAL AQUITAIN – DESIGNATION 
D’UN DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUPRES DE CETTE 
STUCTURE 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour 

 
Délibération n° 74-10-09  
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – CLSH – 
REORGANISATION DES TRANSPORTS ET DES PRE-CLSH 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour  
 

Délibération n° 74-10-09  
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
ESPACE JEUNESSE – REORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE 
ET MODIFICATION DES TARIFS 
 
 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 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  

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

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et Espaces Jeunesse inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse ». 

. Vu sa délibération en date du 26 Novembre 2007 : 

 Approuvant 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 le président à signer la convention de délégation du service public avec prise d’effet au 1er 

janvier 2008 ; son terme étant celui du contrat » Enfance – Jeunesse » en cours de validité. 
. Vu sa délibération en date du 19 décembre 2008 portant modification des tarifs et du mode de 
fonctionnement. 
. Vu sa délibération en date du 04 mai 2009 portant décision de proroger au 31 décembre 2010, la convention de 

délégation du service public précité 
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Considérant que, suite au diagnostic établi par le groupe de travail constitué, outre des représentants de la 

Communauté de communes « Médullienne », de l’association LES FRANCAS, délégataire, des différents partenaires 
institutionnels et financiers, l’association LES FRANCAS a établi, à notre demande, la proposition de réorganisation, 
sur la base d’objectifs fixés par la collectivité, des Espaces Jeunesse communautaires, suivante  
 

1 - Fonctionnement général 

 - Les mercredis (de 13h30 à 18h) 
Une ouverture sur Castelnau-de-Médoc pour assurer le lien avec les jeunes du collège et permettre la mise en 
œuvre de la démarche passerelle avec les centres de loisirs. 
Des cycles d'animation territorialisés de 5 à 8 semaines entre chaque période de vacances scolaires pour mobiliser 
les jeunes sur des projets d'animation et tisser le lien en vue des périodes de vacances scolaires. 
 
 - Les permanences "Collèges" (12h45 à 14h) 
Sous forme de permanence à Castelnau-de-Médoc ou de "relais information" au sein des collèges extérieurs au 
territoire afin de présenter l'action des "espaces jeunesse" et développer des projets en partenariat avec les 
établissements scolaires. 
 
 - Les vacances (8h45 à 18h15) 
Maintien de l'ouverture de Castelnau-de-Médoc et Le Porge. 
Mise en place d'un système de ramassage par minibus "arrêts espaces-jeunesse". 
Proposition d'un planning comprenant des actions d'animation territorialisées en fonction des projets et se déroulant 
dans des salles déclarées comme annexes des espaces jeunesse. 
 
 - Les séjours (3 au moins en EJ) 
Construits tout au long de l'année, notamment durant les mercredis en favorisant l'implication des jeunes. 
 
2 - Inscriptions et tarifs 

 - Mercredis : Cartes "Pass Espaces Jeunes" 
D'une valeur unitaire de 13€ à 30€ par cycle. 
Validée en fonction de la présence effective du jeune sur un minimum de 2 heures. 
Les tarifs sont proposés sur la base de ceux en vigueur pour les activités périscolaires. 
 - Vacances : Cartes "Vacances Espaces Jeunes" 
D'une valeur unitaire de 55€ à 110€ par vacances (10 jours - repas inclus). 
Validée en fonction de la présence effective du jeune sur un minimum d'1/2 journée. 
Les tarifs sont proposés sur la base de ceux en vigueur pour les centres de loisirs. 
 
3 – Capacités d’accueil territorialisées 

 
o EJ mercredis : 36 places 
o EJ  vacances : 48 places 

 
L’avis de la Commission Action Sociale ayant été sollicité, 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, la réorganisation du fonctionnement de l’Espace Jeunesse communautaire, 
 Adopte,  à l’unanimité, la tarification des activités de l’Espace Jeunesse telle que définie ci-dessus 
 Autorise, à l’unanimité,  le président à signer l’avenant n°6 à la convention de délégation de service public 

de gestion des activités périscolaires, CLSH et Espace Jeunesse  à intervenir avec l’Association LES 
FRANCAS 

 
Délibération n° 75-10-09  
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – CLSH 
mercredis et vacances – FIXATION DES CAPACITES D’ACCUEIL  
 
 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 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  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des activités périscolaires, 
centres de loisirs et Espaces Jeunesse 
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 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et Espaces Jeunesse inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie 
« Jeunesse ». 

. Vu sa délibération en date du 26 Novembre 2007 : 

 Approuvant 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 le président à signer la convention de délégation du service public avec prise d’effet au 1er 

janvier 2008 ; son terme étant celui du contrat » Enfance – Jeunesse » en cours de validité. 
. Vu sa délibération en date du 04 mai 2009 portant décision de proroger au 31 décembre 2010, la convention de 

délégation du service public précité 
 
L’avis de la Commission Action Sociale ayant été sollicité, 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Fixe,  à l’unanimité, ainsi les capacités subventionnées des CLSH 
 

Clsh mercredi 
 

 Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

Avensan 32 48 

Castelnau 32 48 

Le Porge 16 24 

Sainte Hélène 24 36 

 
 Clsh vacances 

 

 Moins de 6 ans  Plus de 6 ans 

Avensan 32 48 

Castelnau 32 48 

Le Porge 24 36 

Sainte Hélène 24 36 

 

 La présente décision sera notifiée à l’Association LES FRANCAS et intégrée à l’avenant n° 6 précité que 

le président est autorisé à signer  
 

Délibération n° 76-10-09  
ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
GESTION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL ET RAMP – EXERCICE 2008 – 
PRESENTATION DES COMPTES CERTIFIES DE L’ASSOCIATION « LES P’TITES 
POMMES » - REMBOURSEMENT A LA CdC DE L’EXCEDENT CONSTATE 
 
 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 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 

.Vu sa délibération en date du 20 juin 2008 : 
 Autorisant, à l’unanimité, le Président à signer la convention annuelle  2008 avec l’association « Les P’tites 

Pommes ». 
 Décidant, 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 €   
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 Ce versement s’opérera par douzième, le 25 du mois ; la régularisation prévue à l’article 7 de la 

convention 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, 

. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 : 

 décidant le remboursement de l’excédent 2006 déduit du déficit 2007 constaté sur émission d’un titre de 
recettes pour un montant de 31 152.54€ 

 clôturant le contrôle des comptes pour 2006 et 2007 
. Vu les comptes 2008 certifiés par le commissaire aux comptes de l’association qui font notamment ressortir un 

excédent de 46 312.00 € 
 
L’avis de la Commission Action Sociale ayant été sollicité, 
 

Après en avoir délibéré 
 

 Donne acte à l’association « Les P’Tites Pommes » de la présentation des comptes certifiés 2008  
 L’association « Les P’tites Pommes » remboursera, avant le 31 décembre 2009, à la Communauté de 

communes « Médullienne », sur émission d’un titre de recette, le montant de l’excédent 2008 constaté, soit  
46 312.00 €  

 Le contrôle des comptes de l’exercice 2008 de cette association est ainsi clôturé. 

 
Délibération n° 77-10-09  
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – 
COLLECTE SELECTIVE - CONTRAT SIGNE AVEC ECO-EMBALLAGES – 
AVENANT N° 3 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 

« Médullienne » 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « protection de l’environnement –collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés » 
. Vu sa délibération en date du 11 avril 2005 portant option pour le barème D du contrat de durée à intervenir avec la 

société ECO-EMBALLAGES et autorisation au président pour signer ledit contrat avec effet du 1er janvier 2007 
. Vu sa délibération en date du 26 avril 2007 portant autorisation au président pour signer l’avenant n° 1 au contrat 

de durée – barème D ayant pour objet la prise en compte des textes précités ainsi que de l’instruction fiscale 3 A-5-
06 n° 50 du 20 mars 2006 
. Vu sa délibération en date du 14 mai 2008 portant autorisation au président pour signer l’avenant n° 2 au contrat de 

durée - barème D ayant pour objet la formalisation de différentes mesures 
. Vu le courrier du 22 juin 2009 co-signé par la société ECO-EMBALLAGES et par l’Association des Maires de 

France au terme duquel il nous est proposé de signer un avenant –qui portera le n° 3- au contrat de durée –barème 
D, avec la Société ECO-EMBALLAGES portant intégration au contrat de nouvelles dispositions pour le soutien 
financier apporté aux cartons d’emballages ménagers qui seront désormais basés et plafonnés sur un pourcentage 
de 21 % en 2008, 22 % en 2009, à définir en 2010, du total des papiers et cartons triés 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 3 au contrat de durée – barème D à intervenir 

avec la société ECO-EMBALLAGES 
 

  
Délibération n° 78-10-09  
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – 
COLLECTE SELECTIVE – CONTRAT SIGNE AVEC ECOFOLIO – AVENANT N° 1 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 

« Médullienne » 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « protection de l’environnement –collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés » 
. Vu sa délibération en date du 22 janvier 2008 portant autorisation au président pour signer une convention 

d’adhésion avec la société ECOFOLIO relative au financement de la gestion des déchets imprimés non adressés 
. Vu le courrier enregistré le 05 août 2009 par lequel le directeur de la société ECOFOLIO nous propose de signer un 

avenant qui portera le n° 1 à la convention qui nous lie,  
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 qui intégrera des dispositions légales portant en particulier 

 pour les déchets recyclé, sur les coefficients définissant la sorte 1.11 livrés aux repreneurs, désormais 
uniques sur l’ensemble du territoire français ce qui a pour conséquences de porter 

o Le taux urbains de 17 % en 2007 à 22 % en 2009 
o Le taux semi-urbains de 20 % en 2007 à 26 % en 2009 
o Le taux semi-rural de 23 % en 2007 à 30 % en 2009  
o Le taux rural de 30 % en 2007 à 39 % en 2009 

 pour les déchets valorisés hors recyclable, sur les tonnages à soutenir pour calculer par recours au tonnage 
moyen d’imprimés visés, distribués ou mis à disposition par habitant et par an, qui passent ainsi de 16 kg 
pour 2006/2007 à 18.4 kg en 2008 et 20.8 kg en 2009  

 qui précisera également le montant unitaire des soutiens et les formules de calcul des tonnages soutenus 
par ECOFOLIO 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion signée avec la 

société ECOFOLIO 

 
Délibération n° 79-10-09  
MARCHES DE  COLLECTE, DE TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES, DE GESTION DE LA DECHETERIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC, DE 
GESTION DE LA DECHETERIE DU PORGE (SIGNES AVEC LA SOCIETE VEOLIA 
ENVIRONNEMENT), DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS (SIGNE AVEC 
LA SOCIETE ASTRIA) – REVISION DES PRIX -CHANGEMENT D’UN INDICE 
 

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

« Médullienne » 
. Vu ses statuts et notamment la compétence « protection de l’environnement –collecte et traitement des déchets 

ménagers et assimilés » 
. Vu le marché passé le 29 septembre 2004 par la Communauté de communes « Médullienne » avec la société 

ONYX AQUITAINE pour la collecte porte à porte des déchets ménagers et assimilés 
. Vu le marché passé le 29 décembre 2004 par le SMITOM du Centre Médoc avec la société ONYX AQUITAINE 

pour la prestation de transports des déchets ménagers, transféré pour la partie du marché qui la concerne à la 
Communauté de communes « Médullienne » par avenant n° 1 au dit marché et l’avenant n° 2 autorisé par 
délibération du conseil communautaire en date du 23 septembre 2009 
. Vu le marché passé le 28 décembre 2004 par la Communauté de communes « Médullienne » avec la société 

ONYX AQUITAINE pour la gestion des déchèteries de Castelnau-de-Médoc et de SAUMOS, modifié par avenant  n° 
1 à la suite de la fermeture de la déchèterie de Saumos 
. Vu le marché passé le 14 avril 2008 par la Communauté de communes « Médullienne » avec la société ONYX 

AQUITAINE pour la gestion de la déchèterie du Porge 
. Vu le marché passé le 29 décembre 2004 par le SMITON du Centre Médoc avec la société ASTRIA pour le 

traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés, transféré pour la partie du marché qui la concerne à la 
Communauté de communes « Médullienne » par avenant n° 1 au dit marché 
 
Considérant que par communiqué de l’INSEE en date du mois de juillet 2009, l’indice de variation du coût de la 

main d’œuvre ICHTTs1, élément des formules de révision des prix figurant aux CCAP de chacun des marchés 
précités, a été supprimé 
Considérant que l’INSEE propose de remplacer cet indice par l’indice ICHT-IME 

 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, la proposition de l’INSEE portant remplacement de l’indice ICHTTs1 par l’indice le 

plus approchant ICHT-IME 
  Les parties conviennent que le coefficient de raccordement 1.43 à multiplier par la valeur du nouvel indice 

ICHT-IME du mois de référence de la révision 
 Le président est autorisé, à l’unanimité, à signer les avenants aux marchés précités à intervenir avec la 

société ONYX AQUITAINE et la société ASTRIA, chacun pour ce qui les concerne 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
Délibération n° 80-10-09  
RAPPORT GENERAL DES ACTIVITES 2008 DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « MEDULLIENNE » 
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 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de communes « Médullienne », 

modifié 
. Vu l’article L 5211-39 du C.G.C.T. au terme duquel le président de l’EPCI doit adresser, chaque année, aux maires 

de chaque commune membre, un rapport d’activité et les délégués de la commune doivent rendre compte de 
l’activité de l’EPCI dont la commune est membre au conseil municipal au moins deux fois par an 
. Vu la présentation au Conseil communautaire élargi des rapports d’activités 2008 sur 

 Le prix et la gestion des déchets ménagers et assimilés 

 Les activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA 
. Vu la présentation au Conseil communautaire élargi des rapports d’activités par les représentants  

 du SYNDICAT MIXTE « GIRONDE NUMERIQUE », délégataire de la compétence « Communication 
électronique telle que définie dans l’article L 1425-1 DU CGCT » 

 du SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC 

 de la société ASTRIA (in situ), prestataire du marché « Traitement des déchets ménagers résiduels » 

 de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, prestataire des activités, objet des marchés « Collecte des 
déchets ménagers et assimilés », « transport des déchets ménagers et assimilés » « Gestion de la 
déchèterie communautaire de Castelnau-de-Médoc » et « Gestion de la déchèterie communautaire du 
Porge » 

 de L’ASSOCIATION « LES FRANCAS », délégataire du service public de gestion des activités péri-
scolaires, centres de loisirs, espaces jeunesse 

 de L’Association « LES P’TITES POMMES », prestataire des activités de gestion des structures multi-
accueil, halte garderie et RAMP 

 de La MISSION LOCALE DU MEDOC 
 
 

 Donne acte au Président de la présentation de l’ensemble des rapports d’activités 2008 
 Ces documents seront rassemblés dans un document unique, transmis aux maires des communes 

membres de la CdC qui devront inscrire à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal qui suit la 
communication, la présentation du rapport général des activités 2008 de la Communauté de communes 
« Médullienne » 

 
 

Délibération n° 81-10-09  
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » – DECISION MODIFICATIVE N° 
3/2009 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu la délibérations en date du 23 mars 2009 portant adoption à l’unanimité, des Budget principal et des Budgets 

annexes « ORDURES MENAGERES », « SPANC » et « ZONE DU PAS DU SOC » 2009 et la décision modificative 
n° 1 du 4 mai 2009. 
 . Vu sa délibération en date du 29 juin 2009 portant approbation de l’avenant n° 1 au marché relatif à l’extension de 

la déchetterie de Castelnau de médoc et la réhabilitation du Quai de transfert  

Considérant qu’il convient de prévoir des crédits supplémentaires pour : 

 Les frais de personnel 

 L’admission d’un titre en non valeur 

 Les travaux supplémentaires du quai de transfert.   
 

Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité, la décision modificative n° 3 au Budget Ordures ménagères suivante   
 

Article en augmentation Article en diminution 

Article Sens 
Libellé Montant 

Article 
Sens Libellé Montant 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

        

   
DEPENSES 

    
        

64111 D Rémunération principale 1 500.00 €         

654 D Pertes sur créances irrécouvrables 117.00 €         

023 D Versement à la section d'investissement 11 708.00 €         

Total dépenses 13 325.00 € Total Dépenses 0.00 € 
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RECETTES 

    
        

70612 R Redevance spéciale 13 325.00 €         

                

Total dépenses 13 325.00 € Total Dépenses 0.00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

   
DEPENSES 

    
        

2313 D Constructions 17 000.00 € 020 D Dépenses imprévues 5 292.00 € 

Total Recettes 17 000.00 € Total Recettes 5 292.00 € 

        

   
RECETTES 

    
        

021 R Versement de la section de fonctionnement 11 708.00 €         
                

Total Recettes 11 708.00 € Total Recettes 0.00 € 

 
 
Délibération n°    82 -10-09  

BUDGET ANNEXE « ZONE DU PAS DU SOC » – DECISION MODIFICATIVE N° 
1/2009 
 

 Le Conseil communautaire,  
 
. Vu la délibérations en date du 23 mars 2009 portant adoption à l’unanimité, des Budget principal et des Budgets 

annexes « ORDURES MENAGERES », « SPANC » et « ZONE DU PAS DU SOC » 2009 et la décision modificative 
n° 1 du 4 mai 2009. 
 
Considérant qu’il convient de faire une régularisation de stock des terrains à aménager, 

   

Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 au budget  Zone du Pas du Soc suivante  
 

Article en augmentation Article en diminution 

Article 
Sens Libellé Montant 

Article 
Sens Libellé Montant 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

71355 D Variation de stocks 27 000.00 € 6042 D Sondages archéologiques 27 000.00 € 
        

    
Total dépenses 27 000.00 € Total Dépenses 27 000.00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

315 R Terrains à aménager 27 000.00 € 1641 R Emprunt 27 000.00 € 
        

    
Total Recettes 27 000.00 € Total Recettes 

   27  000.00 € 

 
 
 

Délibération n° 83-10-09   
BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » - REDEVANCE SPECIALE – 
ADMISSION EN NON VALEUR 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
Considérant que par courrier en date du 17 septembre 2009, Monsieur le Receveur communautaire, Trésorier de 

CASTELNAU-DE-MEDOC, a transmis un état de demande d’admission en non valeur des deux titres de recettes 
émis dans le cadre de la perception de la redevance spéciale à l’encontre de l’Auberge Médocaine à LISTRAC-
MEDOC suivants  

 Titre 126, émis le 01/01/2006 pour un montant de 521.40 € sur le Budget annexe « Ordures Ménagères » 
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 Titre 31, émis le 10 /06/2006 pour un montant de 594.70 € sur le Budget annexe « Ordures Ménagères » 

 Soit un total de 1 116.10 € 
Considérant que cet état est accompagné d’une photocopie des Echos Judiciaires Girondins et en particulier de 
l’annonce publiée suite au jugement en date du 12 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Bordeaux  a clôturé 
pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire notamment de la SARL l’Auberge Médocaine sise 13, place du 
Maréchal Juin 33480 LISTRAC-MEDOC 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide,  à  l’unanimité, l’admission en non valeur des titres précités, pour un montant total de  1 116.10 € 
 Une décision modificative formalisera la présente décision 

 
 
Délibération n° 84-10-09   
ACHAT GROUPE DE  MASQUES CONTRE LA GRIPPE A (H1 N1) – DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT POUR LES COMMUNES PARTICIPANTES 
 
 Le Conseil communautaire,  
 
.Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 modifié portant création de la communauté de communes 

« Médullienne » 
.Vu les circulaires du 20 janvier 2006 et du 10 avril 2008 relative à l’action des maires dans la gestion d’une crise 

sanitaire de type « pandémie grippale ». 
.Vu la lettre du ministère de l’intérieur, de l’Outre mer et des collectivités Territoriales du 20 juillet 2009 aux maires, 

aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux, relative aux plans de continuité 
d’activité. 
.Vu le plan national de pandémie grippale obligeant les communes à prévoir une protection pour leur personnel 

contre un risque dans l’exercice de leurs fonctions, 
.Vu la demande des communes dans le cadre de leur compétence et de responsabilité de commande groupées pour 

l’acquisition des masques qui permettraient de limiter les perturbations que pourrait entraîner cette épidémie dans 
l’organisation des services aux populations. 
 
Considérant que les délais de livraison de masques de protection respiratoire contre la grippe A H1N1  les 

collectivités doivent s’équiper de masques FPP2 de protection respiratoire contre la grippe A (H1 N1) ne permettait 
aux communes de constituer un groupement de commande tel que prévu au code des marchés publics en son article 
8-VI, la communauté de communes a proposé de passe une commande globalisée.  
Considérant le coût du masque est fixé à 0.53€ HT soit un total de 8 874.32€ TTC pour 14 000 exemplaires 

commandés. 
Considérant que la commune de MOULIS-EN-MEDOC demande à être associée à l’opération, la commande qu’elle 

avait passée n’ayant pas été enregistrée 
Considérant le tableau récapitulatif des commandes ci-après 

 

Communes Qtés commandées 

Avensan 2 000 

Brach 300 

Castelnau de Médoc 2 000 

Listrac Médoc 2 000 

Médullienne 1 000 

Moulis en Médoc 400 

Le Porge 3 000 

Sainte Hélène 2 000 

Salaunes 300 

Saumos 300 

Le Temple 300 

TOTAL 13 600 
 

 

 Après en avoir délibéré 
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 Demande, à l’unanimité, aux communes le remboursement, chacune en ce qui la concerne, de la dépense 

effectuée par la Communauté de communes pour l’acquisition en leur nom des masques FPP2 
 Autorise, à l’unanimité, le président à émettre les titres de recettes pour les montants suivants : 

 

Communes Montant TTC 

Avensan 1267.76€ 

Brach 190.16€ 

Castelnau de Médoc 1267.76€ 

Listrac Médoc 1267.76€ 

Médullienne 633.88€ 

Moulis en Médoc 253.55€ 

Le Porge  1901.64€ 

Sainte Hélène 1267.76€ 

Salaunes 190.16€ 

Saumos 190.16€ 

Le Temple 190.16€ 
 

 
Délibération n°    85 -10-09  

MODALITES D’AUTORISATION DE L’EXECUTIF LOCAL A SIGNER UN MARCHE 
PUBLIC - MARCHES PUBLICS DE – 210 000 € - AUTORISATION DE SIGNATURE 
AU PRESIDENT 
 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 28 
. Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et notamment son article 10 
. Vu la délégation de compétences accordée au Président et au Bureau 

 

 Après en avoir délibéré 
 
. Donne, à l’unanimité, délégation générale au Président pour signer tous les marchés d’un montant inférieur à 

210 000 € H.T., dans la limite des crédits inscrits aux budgets principal et annexe(s) 

 
 
Délibération n°    86 -10-09  
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- MISE A DISPOSITION DE L’ASSOCIATION LES 
FRANCAS , DE LA COMMUNE D’AVENSAN ET DE L’ASSOCIATION « LES P’TITES 
POMMES » D’UN ADJOINT D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE DE 1ERE CLASSE A 
TEMPS COMPLET 
 
 

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

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

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

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

Carole PLOQUIN, agent d’animation de la Communauté de Communes « Médullienne » de la commune d’Avensan 
et de l’Association « CASCCA en continuité de la situation existante au moment du transfert par la commune 
d’Avensan de cet agent à la Communauté de Communes 
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.Vu la délibération en date du 17 Septembre 200 portant mise à disposition jusqu’au 1er novembre 2009, de Madame 

Carole PLOQUIN, adjoint d’animation communautaire de 1ère classe, de la commune d’Avensan, de l’Associaton Les 
Francas et de l’Association les « P’tites Pommes » 
. Vu le renouvellement de la demande de mise à disposition de cet agent pour : 
 ■ la commune d’Avensan à 27,50% du temps annuel, pour exercer des missions d’animation  
 ■ l’Association les Francas à 61,30% du temps annuel, pour exercer des fonctions d’animateur dans le 

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

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

  

 Après en avoir délibéré, 
  

 Accepte, à l’unanimité, de reconduire pour une nouvelle année la mise à disposition, à compter du 1er 

novembre 2009, de Madame Carole PLOQUIN, adjoint d’animation communautaire de 1ere classe à temps 
complet, auprès : 

■ de la commune d’Avensan pour 27,50 % du temps de annuel pour exercer des missions d’animation 
 ■ de L’Association les Francas pour 61,30% du temps annuel pour exercer les fonctions d’animateur 

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

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

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

rembourseront, chacun en ce qui le concerne, le salaire et les charges afférents à cet emploi, sur émission 
d’un titre de recette émis par la communauté de communes « Médullienne », sur la base d’un état 
récapitulatif des heures effectuées dans l’année par Carole PLOQUIN, pour chacune des  structures 
précitées établi par la Communauté de Communes « Médullienne ». 

 Le Président est autorisé, à l’unanimité, à signer les conventions de mise à disposition à intervenir. 

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

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Les membres du Conseil communautaire,   
 

 


