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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 21 novembre 2008 
 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 14 novembre 2008, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le vendredi 21 novembre 2008, à partir de 18 h 00, Salle des Fêtes de 
LISTRAC-MEDOC 

 
Etaient présents 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

BRACH Francis MEYRE 
Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO-TARDIO 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT 
Bernard VALLEYS 
Eric ARRIGONI 

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD  

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

LE PORGE Martial ZANINETTI 
Annie FAURE 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
Fabienne ECHEGARAY 

SAUMOS Pierre-François de LANGEN 
Lucette LAFON 

LE TEMPLE Stéphane MARTIN 
Jean-Jacques MAURIN 

 
Etaient également présents :  

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

 Allain BOUCHET, délégué de la commune de Listrac-Médoc 

 Jésus VEIGA, délégué de la commune Le Porge  

 Annie TEYNIE, déléguée de la commune de Salaunes   

 Fernand GAILLARDO, délégué de la commune de Saumos 

 Jean-Luc PALLIN, délégué de la commune de Le Temple 
 

Etait également excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 
Michel PRIOLLAUD assure les fonctions de secrétaire de séance 

 
A l’ordre du jour de cette réunion :  
 Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil communautaire du 17 octobre 2008  
 ADMINISTRATION GENERALE 

o Ressources humaines – Création d’emplois et suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe – Modification du tableau 
des effectifs communautaires 

 ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 
o Contrat signé avec la C.A.F. et la M.S.A.  

 Délégation du service public de gestion des activités multi-accueils, halte garderie et RAMP – Désignation du délégataire 



2 
 

 Centre de loisirs communautaire implanté sur la commune de Sainte-Hélène – Implantation d’un ensemble modulaire pour les + 6 ans 
o Coût d’objectif  
o Demandes de subvention 

o Mise à disposition dans le cadre du transfert de compétences de l’emprise foncière nécessaire à l’opération par la commune 
d’implantation – autorisation au président  pour signer l’état contradictoire réglementaire 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
o Collecte des piles et accumulateurs usagés en mélange – convention à intervenir avec la société COREPILE, organisme agréé  

 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17 OCTOBRE 2008  
 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 17 octobre 2008 est adopté à l’unanimité après que la 
modification suivante : Monsieur Pierre-François de LARGEN, délégué de la commune de Saumos (et non du Porge) 
est excusé, ait été enregistrée. 
 

 
Délibération n°103-11-08 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- CREATION D’UN EMPLOI DU CADRE DES 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAL DE 1ère CLASSE- FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
. Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
. Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux, 
 
Sur proposition du Président, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ère classe 
 La présente décision entrera en application dès que les formalités réglementaires de transmission au 

contrôle de légalité et de publicité auront été exécutées 




Délibération n°104-11-08 
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- CREATION D’UN EMPLOI DU CADRE DES ADJOINTS 
TECHNIQUES TERRITORIAL DE 2eme CLASSE- FILIERE TECHNIQUE 
 

 Le Conseil Communautaire, 
 
. Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
. Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

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

techniques territoriaux, 
 
Considérant qu’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe s’avère nécessaire pour renforcer le service technique 

et notamment pour exercer les missions suivantes : 
○ contrôle sur place des assainissements non collectifs existants 
○ entretien et réparation des bacs d’ordures ménagères 
○ entretien des bâtiments et des espaces verts de la Communauté de Communes « Médullienne »  

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, la création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe  
 La présente décision entrera en application dès que les formalités réglementaires de transmission au 

contrôle de légalité et de publicité auront été exécutées


 
Délibération n°105-11-08 
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- SUPPRESSION  D’UN EMPLOI DU CADRE DES 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE- FILIERE 
ADMINISTRATIVE – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUTAIRES 
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 Le Conseil Communautaire 
 

. Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 Décembre 2004 portant création d’un emploi d’adjoint 

administratif principal 
 
Considérant que cet emploi a été crée dans le cadre du détachement d’un fonctionnaire de l’état, 
Considérant que cet agent a demandé sa réintégration dans son administration d’origine à compter du 1er août 

2007 et qu’en conséquence cet emploi n’a plus lieu d’être maintenu  

 

Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité,  la suppression de l’emploi d’adjoint administratif principal de 2ème  classe 
 Le tableau des effectifs communautaire est le suivant  

CADRE D'EMPLOI CREE POURVU 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché 1 1 

Rédacteur-chef 1 1 

Adjoint administratif de 1ère classe 1 0 

Adjoint administratif de 2ème classe 2 2 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien supérieur 1 1 

Agent de Maîtrise 1 1 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème  classe 3 3 

Adjoint technique de 1ère classe 1 1 

Adjoint technique de 2ème  classe 3 2 

FILIERE D’ANIMATION 

Adjoint d'animation de 1ère classe 1 1 

TOTAL DES EFFECTIFS 16 14 

 
 Le présent tableau des effectifs communautaire sera automatiquement mis à jour par la suppression 

d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe quand l’emploi d’adjoint administratif de 1ère classe aura 
été pourvu 

 
 

Délibération n°106-11-08 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES STRUCTURES MULTI ACCUEILS, 
HALTE GARDERIE ET RAMP – DESIGNATION DU DELEGATAIRE 
 

 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  22 janvier 2008 portant  

 décision de recourir à la délégation de service public comme mode de gestion des structures multi accueils, 
halte garderie et RAMP 

 confirmation de la compétence dans cette procédure de la commission spéciale « délégation de service 
public » constituée par délibération du 16 février 2007 en application des textes législatifs et réglementaires. 

. Vu sa délibération en date du 11 avril 2008 portant, à la suite du renouvellement des conseils municipaux, après 

installation du  nouveau conseil communautaire, élection des membres de la commission de délégation de service 
public 
. Vu le document de consultation des entreprises constitué à cet effet et en particulier le C.C.T.P. 
. Vu la transmission préalable aux membres du Conseil communautaire du rapport du président sur lequel la 

commission de délégation de service public a émis, à l’unanimité, un avis favorable 
 
Les conclusions du président au terme de la procédure engagée de désignation du délégataire du service public 

pour la gestion des structures multi accueils, halte garderie et RAMP inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - 
partie « Enfance », entendues 
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Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité,  la désignation de l’association LES P’TITES POMMES, dont le siège social est 

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

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

C.C.T.P. de la consultation sera annexé 
 La convention de délégation du service public pour la gestion des structures multi accueil, halte garderie 

et RAMP inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - partie « Enfance », prendra effet au 1er janvier 2009 ; 
son terme étant celui du contrat «  Enfance – Jeunesse » en cours de validité (article 2 du C.C.T.P.). 

 Le président finalisera, pour décision du conseil communautaire lors de sa prochaine réunion, avec 

l’association « Les P’tites Pommes » le montant de la subvention 2009 établi sur les bases du budget 
transmis dans le cadre de la négociation 

 
 

Délibération n°107-11-08 
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE DE SAINTE HELENE - 
IMPLANTATION D’UN ENSEMBLE MODULAIRE POUR LES PLUS DE 6 ANS   
 

Le Conseil communautaire,  
 

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

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

. Vu sa délibération en date du 23 décembre 2002  

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

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

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

des effectifs le permettra sans diminution de la fréquentation des trois autres C.L.S.H. 
. Vu sa délibération du 17 octobre 2008 du conseil communautaire confirmant notamment l’ouverture d’un CLSH 

communautaire sur la commune de Sainte Hélène, d’une capacité totale d’accueil de 72 enfants, soit 40 enfants de 
plus de 6 ans et 32 enfants de moins de 6 ans, 
 
Considérant  que le Centre de loisirs pour les enfants de moins de 6 ans  sera  hébergé dans les locaux de l’accueil 

périscolaire mis à disposition par la commune de Sainte-Hélène, le Centre de loisirs des enfants de plus de 6 ans 
étant hébergé dans les locaux du Foyer des sociétés mis, dans l’attente d’une solution plus satisfaisante, à la 
disposition de la Communauté de communes par la mairie de Sainte-Hélène,  
Considérant que la construction d’un CLSH par implantation d’un bâtiment modulaire, d’une emprise au sol 

comprise entre 195 et 200 m2, s’avère la plus judicieuse en termes de coût  et de délais d’exécution ; le coût 
estimatif au m2 de cette structure étant évalué à 900 € 
Considérant que la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde a accepté de participer au financement de 

l’opération à hauteur de 33 % du montant HT, qu’une demande de subvention pourrait également être présentée au 
Conseil Général de la Gironde 
Considérant que la commune de Sainte-Hélène mettra l’emprise foncière nécessaire à l’opération à la disposition 

de la Communauté de communes « Médullienne » selon la procédure du transfert de biens lié à un transfert de 
compétence 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Donne,  à l’unanimité, son accord pour l’implantation d’un bâtiment modulaire sur la commune de Sainte Hélène, 

 Adopte, à l’unanimité, le coût estimatif des travaux et le plan de financement ci-après 

COUT ESTIMATIF DE L’IMPLANTATION UN BATIMENT MODULAIRE D’UNE SUPERFICIE DE 210 M2 ETABLI SUR LA BASE DE 900 € LE M2 

DEPENSES 

AVEC CHAPE DE BETON ET SOL SOUPLE (environ 150 € le m2.) 189 000,00 € 

DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 3 780,00 € 

Etude de Sol, Contrôle technique, SPC, OPC 10 000,00 € 

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES AVEC PORTAIL D'ACCES 2 520,00 € 

TOTEM 1 500,00 € 

ENROBES ET BORDURES 4 000,00 € 
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MOBILIER D'INTERIEUR, STOCKAGE DE DENREES, NETTOYAGE 7 500,00 € 

DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 € 

TOTAL H.T.  228 300,00 € 

TVA 44 746,80 € 

TOTAL DES DEPENSES TTC   273 046,80 € 

 
RECETTES 

SUBVENTION CONSEIL GENERAL   40% 75 600,00 € 

SUBVENTION CAF 33% 75 339,00 € 

FCTVA 42 273,11 € 

AUTOFINANCEMENT OU EMPRUNT 79 834,69 € 

TOTAL DES RECETTES   273 046,80 € 

 
 Autorise, à l’unanimité, le président à solliciter des subventions auprès de la Caisse d’Allocations familiales 

et du Conseil Général de la Gironde. 
 Autorise,  à l’unanimité, le président à lancer une consultation en la forme d’un marché à procédure 

adaptée et à signer tout document afférent à cette opération 
 Autorise, à l’unanimité,  le président à signer l’état contradictoire à intervenir avec la commune de Sainte-

Hélène aux fins de formaliser le transfert de l’emprise foncière. 
 
 

Délibération n°108-11-08 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
COLLECTE DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES EN MELANGE – 
CONVENTION A INTERVENIR AVEC LA SOCIETE COREPILE, ORGANISME 
AGREE  
 

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

« Médullienne »  
. Vu ses statuts et notamment la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement - Collecte et 

Traitement des déchets ménagers et assimilés » 
. Vu sa délibération en date du 1er juin 2004 portant mise en place de la collecte sélective 
. Vu sa délibération en date du 17 septembre 2008 portant autorisation au président pour signer la convention à 
intervenir avec la société PHILTEX AND RECYCLING pour la collecte, sans coût pour la collectivité, des textiles 

 
Considérant que la collecte sélective pourrait être complétée par la collecte des piles et accumulateurs usagés 

collectés dans les déchèteries, 
Considérant qu’aux termes des contacts pris auprès des organismes homologués pour cette collecte, une 

convention pourrait être signée avec la société COREPILE, 17, rue Georges Bizet 75016 PARIS 
 

 Après en avoir délibéré  
 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention à intervenir avec la société COREPILE, 

organisme agréé, pour la collecte,  sans coût pour la collectivité,  des piles et accumulateurs usagés 
collectés, dans les déchèteries communautaires implantées sur les communes de Castelnau-de-Médoc et 
du Porge 
 

 
A 19 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

       
Le Secrétaire de séance,             Le Président, 

 
Les membres du Conseil communautaire,   

    
        
         
 
 


