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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 23 septembre 2009 
 

COMPTE RENDU 
 

Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 07 septembre 2009, s’est réuni sous la 
présidence d’Yves LECAUDEY, le mercredi, 23 septembre 2009, à partir de 17 h 30, à SAINTE-HELENE, Salle des 
Fêtes. 

 
Etaient présents : 
 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

BRACH Didier PHOENIX 
Carmen PICAZO 

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

LISTRAC-MEDOC Allain BOUCHET 
Marie-Hélène CHANFREAU 

MOULIS-EN-MEDOC Evelyne VICENTE 
Jean-Pierre CAMPISTRE 
Francis FLEURY-RAFIS 

LE PORGE Annie FAURE 
Marie-Christine LECLERCQ 

SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY 
Pierre DUBOURG 
Allain CAMEDESCASSE 

SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU 
Annie TEYNIE 
Josiane ECHEGARAY 

SAUMOS Claudette MOUTIC 

LE TEMPLE Stéphane MARTIN 
Jean-Pierre BIESSE 

 
Etaient également présents :  

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 

 Dominique GODEFROIX, Technicien supérieur 
 
Etaient excusés : 

 Christian LAGARDE, délégué de la commune de MOULIS-EN-MEDOC 

 Martial ZANINETTI, délégué de la commune du Porge 

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

 Allain BOUCHET et Marie-Hélène CHANFREAU, délégués de la commune de Listrac-Médoc 

 Martial ZANINETTI, délégué de la commune du Porge 

 Stéphane MARTIN et Jean-Pierre BIESSE, délégués de la commune du Temple 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
 

Allain CAMEDESCASSE assure le secrétariat de séance. 

 
A l’ordre du jour : 

 
 Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 15 juillet 2009  
 Programme Local de l’Habitat – Présentation et adoption du « carnet de territoire »  
 Syndicat Mixte du Pays Médoc – Modification des statuts  
 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés – Marché de transports signé avec la Société ONYX 

AQUITAINE (VEOLIA PROPRETE) – Avenant n° 2  
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 Questions diverses 
 
Ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord du conseil communautaire 

 Commission communautaire d’accessibilité – Mise en place et fonctionnement 
 Syndicat Mixte GIRONDE NUMERIQUE – Modalités de financement du projet par les membres du syndicat – Versement 

de la participation communautaire  

 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 JUILLET 2009 
 

Le compte-rendu de la réunion du 15 juillet 2009, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

Délibération n° 69-09-09  
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – PRESENTATION ET ADOPTION DU 
« CARNET DE TERRITOIRE »  
 

 Le Conseil communautaire, 
 

. Vu l’arrêté préfectoral modifié de création de la communauté de communes « Médullienne »  

. Vu les statuts de la communauté de communes « Médullienne » et notamment la compétence LOGEMENT - 
CADRE DE VIE : Politique du logement social d’intérêt communautaire : Elaboration et mise en œuvre d’un 
programme local de l’habitat (PLH) intégrant les actions en faveur du logement des personnes défavorisées 
. Vu le code de la construction et de l’habitation et en particulier ses articles L302-1 et suivants, R302-1 
. Vu les délibérations du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Médoc portant respectivement lancement 
d’une étude de faisabilité d’un PLH sur le Médoc d’une part et lancement d’autre part, d’un diagnostic 
d’ensemble comportant un état des lieux et, un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et 
les objectifs du programme, déclinés ensuite par communauté de communes 
 
Considérant qu’un programme Local de l’Habitat (article L302-1) définit, pour une durée au moins égale à 6 
ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes, entre les quartiers d’une même commune, 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, 
Considérant que les objectifs du PLH doivent tenir compte de l’évolution démographique et économique, de 
l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options 
d’aménagement déterminés par le schéma directeur lorsqu’il existe ainsi que des dispositions du plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, de l’accord collectif intercommunal et du 
protocole d’occupation du patrimoine social des communes, 
Considérant que enfin que le PLH définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de 
l’habitat sur son territoire, 
Considérant que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas encore communiqué le porter à 
connaissance les données (informations utiles et objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité 
de l’habitat et de répartition équilibrée des divers types de logements sur le territoire) qui doivent être prises en 
compte dans le PLH 
Considérant qu’à ce stade de la procédure, le conseil communautaire doit arrêter le projet de PLH, lequel 
sera notifié à chacun des maires des communes membres de la CdC pour présentation au Conseil municipal 
qui devra délibérer sur les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par la commune pour 
parvenir aux objectifs et principes fixés dans le projet de PLH  
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Arrête, à l’unanimité, le projet de PLAN LOCAL DE L’HABITAT,  
 Le PLAN LOCAL DE L’HABITAT sera adressé aux maires des communes membres, pour 

présentation au Conseil municipal qui suit la transmission ; chaque commune, pour ce qui la concerne, 
devant délibérer sur les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour satisfaire les objectifs 
et principes fixés dans le projet de PLH 

 
 

Délibération n° 70-09-09 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC – MODIFICATION DES STATUTS PORTANT 
EXTENSION DES COMPETENCES A L’ELABORATION D’UN SCOT SUR LES 
COMMUNAUTES CENTRE MEDOC, CŒUR DE MEDOC ET MEDULLIENNE ET SA 
REVISION EVENTUELLE 
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 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002, portant création de la Communauté de communes 
« Médullienne » modifié par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2004 portant substitution des 
communautés de communes du Centre Médoc, Cœur Médoc, des Lacs Médocains, Médoc Estuaire, 
Médullienne à leurs communes membres au sein du Syndicat Mixte du Pays Médoc 
. Vu ses statuts annexés à l’arrêté préfectoral précité et notamment la compétence AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : « Schéma de cohérence territoriale et Schéma de secteur » 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 juin 1996 portant création du Syndicat Mixte de PAYS MEDOC, 
. Vu sa délibération en date du 04 mai 2009 portant : 

 décision, à l’unanimité  

o d’engager l’élaboration d’un « Schéma de cohérence territoriale 
o de confier l’élaboration, l’animation, le suivi et l’éventuelle révision du SCOT au Syndicat Mixte du Pays 

Médoc par délégation de compétence 
 Le Syndicat Mixte du Pays Médoc, en application de l’article L 5211-20 du CGCT, pour exercer cette 

compétence, devant  procéder à une modification de ses statuts pour se transformer en syndicat mixte à la 
carte 

. Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Médoc en date du 26 juin 2009 portant 

approbation de la modification de ses statuts, décision notifiée au Président de la Communauté de communes 
« Médullienne » pour présentation au conseil communautaire qui suit cette notification 
 

Après en avoir délibéré 

 Approuve, à l’unanimité,  la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Médoc ci-annexés  
 

Nouveaux statuts  
Adopté, à la majorité des 2/3 des membres présents  

- CGCT – Art. L. 5721 – 2  
(Loi n° 2002 – 276 du 27/02/02 – art 50) 

- Article 1 :  
En application des articles L 5721.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : 

- Le Syndicat Mixte du Pays Médoc se compose :  

 des 6 CDC constituées sur le territoire du Pays (CDC Pte Médoc, CDC Cœur Médoc, CDC Centre Médoc, 
CDC Lacs Médocains, CDC La Médullienne, CDC Médoc Estuaire) 

 des communes de Blanquefort, Eysines, Parempuyre, qui ont adopté les présents statuts 

 le Département de la Gironde et la Région Aquitaine peuvent adhérer au Syndicat Mixte 

 d’autres établissements publics ou communes peuvent, si leur candidature est agréée par le Comité Syndical, 
à la majorité, par arrêté préfectoral, adhérer au Syndicat. 

 d’autres organismes peuvent être associés à ses travaux à titre consultatif. 
 

- Article 2 :  
Le Syndicat Mixte inscrit son action dans le cadre du Médoc. 
Il a pour objectif : 

- L’affirmation du Pays Médoc, géographiquement, historiquement et culturellement reconnu comme circonscrit 
dans les 6 cantons possédant une façade maritime ou fluviale. 

- Le Syndicat Mixte érige ce territoire  identifié en territoire de projet par l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
charte de développement durable. 
 
A cette fin, le Syndicat Mixte a pour compétence : 
1. la valorisation de l’identité médocaine 

- Par la mise en valeur des patrimoines, naturels et culturels. 
- Par l’élaboration et la promotion d’une image Médoc 

 
2. le développement territorial 

- Par des actions en faveur du désenclavement, notamment en matière d’infrastructures 
- Par l’aide à la conception et à la réalisation de projets 
- Par la mise en œuvre de politiques contractuelles 

 
3. la prestation de services 

- Aux collectivités locales  
- Aux acteurs associatifs et aux socio- professionnels. 

 
- Article 2.4  :  
Le Syndicat Mixte du Pays Médoc exerce par délégation de compétences la maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration, le 
suivi et la révision d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) sur le périmètre de trois des Communautés de 
Communes membres du Syndicat : Cœur Médoc, Centre Médoc et Médullienne 
 
- Article 3 : 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à la Mairie de St Laurent de Médoc. Il peut être transféré dans une autre mairie, 
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membre d’une Communauté de Communes adhérente, après décision, à la majorité absolue, du Comité Syndical. 
 
Les réunions des instances syndicales peuvent se tenir dans l’une des collectivités adhérentes. 
 
- Article 4 : 
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. 
 
- Article 5.1. 
Les recettes du Syndicat Mixte comportent : 

- Les contributions de ses adhérents selon les termes définis à l’article 5.3 des présents statuts, 
- Le produit des dons et legs, 
- Le produit des emprunts, 
- Le produit des subventions et remboursements de toutes nature, 
- Le revenu des biens que le Syndicat pourra acquérir ou le produit de leur revente. 

 
- Article 5.2 :  
Les dépenses du Syndicat Mixte comportent : 

1. Le paiement des salaires du personnel du Syndicat, 
2. Le paiement des études réalisées à sa demande, 
3. Le paiement des annuités d’emprunt contractées par le Syndicat, 
4. Les frais de fonctionnement administratif du Syndicat, 
5. Le paiement des taxes et redevances diverses, 
6. Les dépenses d’équipements décidées par le Comité Syndical 

 
- Article 5.3. 
Les contributions aux dépenses du Syndicat Mixte proviennent : 

- De la contribution des adhérents, calculée au prorata de la population DGF de l’année précédant le renouvellement 
du mandat (tableau joint en annexe, des populations municipales et DGF de l’année 2007)  
 

- Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Comité Syndical à la majorité des 2/3. Au 1/01/08, la 
cotisation est fixée à 1.05 €/hab DGF 2007, pour les Communautés de Communes, 

- Les cotisations des communes de Blanquefort, Eysines, Parempuyre (qui ne peuvent pas être signataires du 
Contrat de Pays, du fait de leur appartenance à la Communauté Urbaine de Bordeaux), sont fixées, au 01/01/08 à 
0.35 €/hab DGF 2007, avec plafonnement à 15 000 hab DGF 2007.  

- Des aides et subventions des autres établissements publics adhérents, du Département de la Gironde, de la Région 
Aquitaine, de l’Etat et de l’Union Européenne.  
 
Le financement : pour sa délégation de maîtrise d’ouvrage SCOT, le Syndicat Mixte : 

- Perçoit toutes les subventions pouvant intervenir dans ce cadre, 

- Il perçoit également la part de financement revenant à chaque Communauté de Communes ayant 
délégué la maîtrise d’ouvrage. 

- Celle-ci comprend : le différentiel entre le montant des subventions et le coût global des études, le coût du 
portage effectué par le Syndicat Mixte 
 
- Article 5.4. : 
Les garanties d’emprunt contractées par le Syndicat ou celle qui lui seront demandées se répartiront entre les 
membres selon la ventilation prévue à l’article 5.3. 
- Article 5.5. :  
En cas de dissolution du Syndicat, son actif et son passif seront liquidés au profit et à charge de chaque membre 
dans les proportions définies à l’article 5.3. 
 
- Article 6.1 :  
Le Syndicat est administré par un Comité composé de délégués élus ou désignés selon les modalités proposées à 
chaque membre à raison de (population DGF au 1er Janvier de l’année précédant celle du renouvellement du 
mandat) : 

- Pour les Communautés de Communes : 

 Jusqu’à 10 000 hab : 4 délégués titulaires   4  (2 suppléants), 

 De 10 001 à 15 000 hab : 5 délégués titulaires (3 suppléants), 

 De 15 001 à 20 000 hab : 6 délégués titulaires (3 suppléants), 

 Plus de 20 000 hab : 7 délégués titulaires (4 suppléants). 
Pour les Communes :  

 Blanquefort : 2 délégués titulaires (1 suppléant), 

 Eysines : 2 délégués titulaires (1 suppléant) 

 Parempuyre : 1 délégué titulaire (1 suppléant). 
 
Les délégués suppléants sont conviés aux réunions du Conseil Syndical, sans voix délibérative (sauf lorsqu’ils 
représentent des délégués titulaires). 
 
- Article 6.2. 
Les délibérations du Comité seront sanctionnées par un vote pour lequel la majorité absolue des suffrages exprimés 
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est requise. 
 
- Article 6.3. 
Seuls les représentants des Communautés de Communes ayant délégué la maîtrise d’ouvrage d’élaboration, de 
suivi et de révision du SCOT prennent part aux délibérations concernant le schéma. 
 
- Article 6.4. 
Les Communautés de Communes du périmètre du Pays portant un SCOT sont associées à l’élaboration du SCOT 
porté par le Syndicat Mixte du Pays Médoc, ainsi que le SYSDAU qui porte le SCOT de l’Aire métropolitaine dans 
laquelle se trouve la Communauté de Communes Médoc Estuaire. 
Ces trois structures s’associeront à l’élaboration du schéma territorial de déplacement qui sera la suite logique de 
l’élaboration du SCOT. 
 
- Article 7 : 
Les fonctions de receveur du Syndicat sont confiées au comptable du Trésor de Pauillac. 
 
- Article 8 : 
Le Président du Syndicat Mixte est élu par le Comité Syndical, dans les conditions prévues par le CGCT. 
Le 1er Vice-Président délégué est élu par le Conseil Syndical, parmi les membres du Bureau (dans les conditions 
prévues par le CGCT), sur proposition du Bureau, lors de la séance du Conseil Syndical qui suit l’installation du 
Conseil Syndical et l’élection du Président. 
 
Le Bureau est composé :  

- Du Président élu par le Conseil Syndical, 
- De cinq membres présentés un pour chaque Communauté de Communes (sauf celle dont est issu le Président) 
- 1 membre pour chacune des 3 communes de Blanquefort, Eysines, Parempuyre. 

 
Le Comité Syndical pourra déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau du Syndicat, dans les conditions prévues 
au CGCT. 
 
Le Président du Conseil de développement est convié aux réunions de bureau, avec voix consultative. 

 
 

Délibération n° 71- 09 -09 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – 
MARCHE DE TRANSPORTS SIGNE AVEC LA SOCIETE ONYX AQUITAINE 
(VEOLIA PROPRETE) – AVENANT N° 2 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral modifié 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 de prestations services pour le transfert et transport des collectes des déchets ménagers et assimilés 

signé le 29 décembre 2004 avec la société ONYX AQUITAINE (VEOLIA PROPRETE maintenant) 
. Vu ses décisions portant notamment réhabilitation du quai de transfert et changement du mode de gestion du 

transfert des ordures ménagères résiduelles et assimilés 
 
Considérant qu’un avenant doit être signé avec la société VEOLIA PROPRETE pour formaliser ce changement du 

mode de gestion du transfert des ordures ménagères résiduelles et assimilés 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, l’avenant n° 2 au marché  

 
 

AVENANT N°2 
TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
ENTRE : 
 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES « MEDULLIENNE » 
dont le Siège est situé 4, place Carnot à Castelnau-Médoc,  
représentée par son Président, Monsieur Yves LECAUDEY, dûment habilité à la signature du présent avenant en 
vertu d'une délibération du Conseil communautaire en date du 23 septembre 2009 
Ci-après désigné la « Collectivité », 



 

6 
 

 
D'UNE PART 

 
Et 

 
La Société ONYX AQUITAINE, 
société par actions simplifiées au capital de 1.436.801 Euros dont le siège social est au lieu dit « Maison Neuve » - 
RN 89 – 33370 POMPIGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 464 202 373 
RCS BORDEAUX 
représentée par Monsieur Bernard HARAMBILLET, en sa qualité de Directeur Régional Adjoint Sud Ouest dûment 
habilité aux fins des présentes. 
 
Ci-après désignée « l’Exploitant » ou « ONYX », 

 
D'AUTRE PART 
 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
Par marché public en date du 29 décembre 2004, notifié au titulaire le 30 décembre 2004  (ci-après, le « Marché »), 
le SMITOM du Centre Médoc a confié à la Société ONYX AQUITAINE une prestation de transport et traitement des 
ordures ménagères (avenant de transfert de compétences du SMITOM du Centre Médoc à la Communauté de 
Communes « Médullienne » signé le 26 juillet 2007). 
 
Ce marché a été conclu pour une durée dont le terme est fixé au 31 décembre 2009.   
 
Après concertation entre la Collectivité et ONYX des modifications sont à apporter à ce marché sur les modalités 
techniques d’exécution du service. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de formaliser l’accord des parties sur les modifications à apporter aux 
conditions techniques et financières du Marché. 

 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Transport des déchets 
 
Suite à la réhabilitation/ modification du quai de transfert de Castelnau Médoc, l’enlèvement, le chargement et le 
transport des ordures ménagères sera réalisé à l’aide de « semies » équipées de grappins. 

 
 
ARTICLE 9 : Incidences financières 
 
L’application des modifications techniques a une incidence financière sur le marché. Les nouveaux prix fixés sont les 
suivants : 
 

 Enlèvement et transport à l’aide d’une « semie » équipée d’un grappin depuis le quai de transfert de 
Castelnau-de-Médoc, à destination d’ASTRIA, dans le cadre des rotations régulières planifiées par 
l’Exploitant,  

Forfait  ......................................................................................................................... 15.60 € H.T. / tonne 

 
 Enlèvement et transport à l’aide d’une « semie » équipée d’un grappin depuis le quai de transfert de 

Castelnau-de-Médoc, à destination d’ASTRIA. Evacuations ponctuelles effectuées pour respect de la 
réglementation, nettoyage de la fosse ou demande expresse de la collectivité (avec un tonnage inférieur à 
17 tonnes). 

Forfait  ......................................................................................................................... 270.00 € H.T. / tour 

 
La modification tarifaire s’appliquera à compter de la facturation des prestations d’enlèvement et transport du mois de 
septembre 2009.  
 
Ces prix sont fermes, définitifs, sans clause de révision jusqu’au terme du présent marché. 
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ARTICLE 10: Clauses non contraires 
 
Toutes les clauses du Marché de base non modifiées et non contraires au présent avenant demeurent inchangées et 
applicables. 
 

 
ARTICLE 11 : Entrée en vigueur 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de la facturation des prestations d’enlèvement et transport du mois de 
septembre 2009. 

 
 
AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR AVEC L’ACCORD DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
 

Délibération n° 72-09-09 
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE – MARCHE PARTENARIAT 
PUBLIC /PRIVE PORTANT ETABLISSEMENT D’UN RESEAU DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN FIBRES OPTIQUES  
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 portant création de la communauté de communes 
« Médullienne », modifié par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 portant notamment 
extension des compétences à la « communication électronique telle que définie dans l’article L 1425-1 
DU CGCT » 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er août 2007 portant création du Syndicat Mixte « GIRONDE 
NUMERIQUE » ayant pour objet la création et l’exploitation d’une structure haut débit dans le 
département de la Gironde  
. Vu l’adhésion de la communauté de communes « Médullienne » au Syndicat Mixte « GIRONDE 
NUMERIQUE » en date du 16 février 2007 
. Vu le contrat de partenariat public-privé signé le 24 juin 2009 par le Syndicat Mixte « GIRONDE 
NUMERIQUE » avec France TELECOM ORANGE laquelle société a créé GIRONDE HAUT DEBIT pour 
la construction, l’exploitation, la maintenance et l’aide à la commercialisation de la structure haut débit 
. Vu la délibération du Comité syndical de GIRONDE NUMERIQUE en date du 26 juin 2009 portant 
modalités de financement des collectivités territoriales, membres du Syndicat Mixte, pour cette opération, 
 
Considérant que le montant de la participation de la Communauté de communes « Médullienne » telle 
qu’elle ressort sur la délibération du Comité syndical du syndicat mixte « GIRONDE NUMERIQUE » du 
26 juin 2009 s’élève à 75 000 € (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) 
Considérant que chaque communauté de communes peut décider de verser sa participation au projet 
sur deux ou sur dix-neuf exercices budgétaires, 
Considérant que la participation de la Communauté de communes « Médullienne » est de 37 500 € si 
elle décide de verser sa participation sur 2 ans (soit 75 000 €) et de 6 206 € si elle décide de verser sa 
participation sur 19 ans (soit un total de 117 912 € sur les exercices 2010 à 2028) 
 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Approuve, à l’unanimité, le principe du versement d’une participation en investissement de 
75 000 € maximum, à régler en deux fois  

 Cette participation sera versée sur émission, sur les exercices 2010 et 2011, d’un titre de 
recettes du Syndicat Mixte GIRONDE NUMERIQUE 

 Les crédits nécessaires feront l’objet d’une inscription au budget principal -section 
d’investissement – article 20417- sur les exercices considérés 

 La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte GIRONDE NUMERIQUE 
 
 

Délibération n° 73-09-09  
COMMISSION COMMUNAUTAIRE D’ACCESSIBILITE – MISE EN PLACE 
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 Le Conseil communautaire, 
 

. Vu la loi du 11 février 2005 (transférée au CGCT en son article L 2143-3, nouvellement créé)  pour « 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »  

 qui porte modification de dispositions, selon trois axes :   
 garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la 

compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d’existence favorisant une 
vie autonome digne, 

 placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent 
 permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale grâce à 

l'organisation de la cité autour du principe d'accessibilité généralisée, qu'il s'agisse de l'école, 
de l'emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture et des loisirs. 

 qui repose, pour ce faire, sur les quatre piliers 
o Les transports, c'est-à-dire, tout matériel roulant, acheté neuf ou d’occasion, doit être 

accessible. En ce sens, les services de transports collectifs devront être accessibles au 
11 février 2015 d’une part, à cette date, l’autorité organisatrice des transports devra avoir 
instaurée une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulation 
des personnes à mobilité réduite.  

o La voirie et les espaces publics, depuis le 1er juillet 2007, les nouvelles prescriptions 
techniques pour tous travaux réalisés doivent être respectées et couvrir tous les 
handicaps et tous les domaines à savoir les cheminements (les pentes, les paliers de 
repos, le profil de travers, les traversées pour piétons, les ressauts, les équipements et 
mobiliers, les escaliers), le stationnement (dimension, signalétique), les feux de 
signalisation, les postes d’appel d’urgence et les emplacements d’arrêts des véhicules de 
transport collectif. Les communes doivent avoir élaboré un Plan communal de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces verts et, ce avant le 23 décembre 2009.  

o Les établissements recevant du public existants doivent pour les parties ouvertes au 
public, permettre aux personnes handicapées d’accéder, de circuler et recevoir les 
informations diffusées. Cette mise en accessibilité est généralement fixée au 1er janvier 
2015. En cas de non respect, les sanctions sont renforcées 

o Le logement d’habitation neuf et existant, collectif ou individuel doivent répondre à des 
critères d’accessibilité définis par décret. L’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées entre dans les programmes locaux de l’habitat. L’offre de 
logement accessible est recensée par la commission intercommunale d’accessibilité 
 

En conséquence, la commission communautaire est compétente pour : 

  dresser le constat de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports, 

  faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, 

  établir un rapport annuel présenté en Conseil communautaire, notifié au Maire de chacune 
des communes, membres, pour présentation au conseil municipal et transmis notamment au 
Préfet et au Conseil Général. 

 
Présidée par le Président, elle est composée de représentants des communes, d'associations d'usagers 
et d'associations représentant les personnes handicapées. 

 
 Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, d’instaurer une commission d’accessibilité 
 Cette commission sera compétente sur l’ensemble du territoire communautaire cependant,  

o elle sera de compétence communautaire et dans ce cas sera présidée par le Président 
de la Communauté de communes lorsqu’elle se déplacera pour des structures 
communautaires 

o elle sera de compétence communale et dans ce cas sera présidée par le Maire de la 
commune concernée lorsqu’elle se déplacera pour des structures communales 

 Tous les documents (constats, propositions, recensement des logements accessibles…) seront 
établis par pilier, au niveau communautaire, déclinés ensuite au niveau communal pour 
constituer le plan communal d’accessibilité de chaque commune, membre.  

 Elle sera composée des collèges suivants :   
o collège élus 

 Messieurs les maires ou leur représentant  
o collège associations représentant les handicapés et les personnes âgées 
o collège collectivités et établissements publics 
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 1 représentant par collectivité et par établissement public : 
o Etat 

 Le Président dressera sur ces bases, la liste définitive des membres de la Commission 
d’accessibilité 

 
 

PLAN DEPARTEMENTAL DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE H1N1 – 
MODALITES DE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du plan départemental de vaccination contre la 
grippe H1N1, l’Etat sollicite les collectivités territoriales et en particulier les communautés de communes 
« Médullienne » par la signature d’un (ou plusieurs) contrat(s) CAE d’une durée de 6 mois ; les agents 
ainsi recrutés par un jury auquel les CdC sont invitées à participer, devront assurer le secrétariat dans le 
cadre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, 
Considérant par ailleurs que la commune de LESPARRE-MEDOC qui est tenue de mettre à disposition 
un local, demande aux communautés de communes, de participer aux charges de fonctionnement de ce 
centre de vaccination 
Considérant que l’Etat indique que notre communauté de communes devra recruter 3 agents par le biais 
de CAE, que la dépense restant à sa charge, s’élève à 309.70 € par contrat et par mois, 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Accepte, à l’unanimité, de recruter 3 agents dans le cadre de CAE, pour une durée de SIX mois 
 Autorise, à l’unanimité, le président à  

o signer ces contrats  
o négocier avec la commune de LESPARRE-MEDOC, les modalités de participation aux 

frais de fonctionnement du centre de vaccination  
o signer la convention à intervenir 

 Fixe, à l’unanimité, le montant total maximum de la dépense pour cette opération à 6 000 € 
 

 
A 18 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Les membres du Conseil communautaire,   
 
 


