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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 26 MAI 2009 
 

COMPTE-RENDU 
 
Le Conseil communautaire dûment convoqué par lettre en date du 19 juin 2009, s’est réuni sous la présidence 
d’Yves LECAUDEY, le lundi 2 juin 2009, à partir de 18 h 00, à CASTELNAU-DE-MEDOC, Salle polyvalente. 

 
Etaient présents 

AVENSAN Michel TRAVERS 
Francine PICAUT 
Michel HEE 

BRACH Didier PHOENIX 
Christian CAZAUX 

CASTELNAU-DE-MEDOC Bernard DIOT  
Joël DURET 

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 
Fabienne ECHEGARAY 

SAUMOS Pierre-François DE LANGEN 
Claudette MOUTIC 

LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN 
Jean-Pierre BIESSE 

 
Etait également présente :  

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 
 
Etait excusée :   

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

Etait également excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
 

Bernard DIOT assure le secrétariat de séance. 
 

A l’ordre du jour : 
► Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 04 mai 2009  
► Administration générale 

o Adoption du règlement intérieur   

o Autorisation pour la prise en charge de la gestion administrative du centre de santé scolaire du Médoc 

► Logement et cadre de vie 

o P.L.H. – présentation et adoption 

o Accueil des gens du voyage - Aire de grands passages  - Adoption de la convention d’occupation des lieux type  

► Action sociale 
o Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – partie Jeunesse 

 Mise en concordance du nombre de places subventionnées et des capacités d’accueil agréées par la DDJRS  

 Fixation des tarifs avec effet au 1er janvier 2010  

 Adoption des critères d’accueil  

o Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – partie Enfance  

 Délégation du service public à l’association LES P’TITES POMMES – Participation communautaire - régularisation 

► Questions diverses 
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 04 MAI 2009 
 

Le compte-rendu de la réunion du 04 mai 2009, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est adopté 
à l’unanimité, 

 
 

Délibération n° 42-05-09 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le CGCT et notamment son article L2121-8 qui fait obligation aux communes de 3 500 habitants et à leurs 

groupements d’adopter un règlement intérieur 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur du conseil communautaire dont un exemplaire sera joint à la 

présente délibération 

 
 
Délibération n° 43-05-09 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DU CENTRE DE SANTE SCOLAIRE DU 
MEDOC 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
Le Syndicat Intercommunal des Collèges du Centre Médoc (SICOCEM), créé par arrêté préfectoral en date du 20 
février 1978 pour créer et gérer un collège dans le secteur scolaire de Castelnau-de-Médoc, a pris en charge, à 
compter du 1er janvier 2000, à la demande du Sous-Préfet, la gestion administrative du Centre de Santé Scolaire du 
Médoc (CCSM). Cette gestion consiste à appeler et percevoir, chaque année, les participations (15 214.62  € au titre 
de l’exercice 2009) de l’ensemble des communes du secteur du CCSM et à régler les factures (loyer et charges d’un 
local sis 6, rue de Tivoli à Castelnau-de-Médoc, frais de télécommunications et postaux, achat de fournitures 
administratives). 
 
Le SICOCEM qui, en fait, a construit deux collèges (qu’il a gérés jusqu’aux lois de décentralisation et qui ont fait 
l’objet d’une cession au Conseil Général de la Gironde) et un gymnase (qui va également faire l’objet d’une cession), 
est arrivé au terme de sa mission, le dernier emprunt arrivant à terme le 25 mai 2009. La procédure de dissolution 
est maintenant engagée. Le Conseil syndical, par délibération en date du 17 février 2009   

 Demande, à l’unanimité, à la Communauté de communes « Médullienne » de prendre en charge la gestion 

administrative du Centre de Santé Scolaire du Médoc, 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer les avenants tripartites  (SICOCEM, COMMUNE et NOUVELLE 

COLLECTIVITE SUPPORT) aux conventions intervenues entre le SICOCEM et les communes concernées 

 
Les communes ont été sollicitées aux fins de signature d’un avenant à la convention portant transfert de la gestion 
administrative à la Communauté de communes »Médullienne ». A défaut, d’accord unanime des communes, la 
gestion administrative du C.C.S.M. reviendrait, en application de la loi, à la commune, chef-lieu d’arrondissement 
(LESPARRE-MEDOC) et aux communes de plus de 5 000 habitants (PAUILLAC et LE PIAN-MEDOC).  

 

Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, sous la réserve expresse que toutes les communes du secteur du CCSM signent 

préalablement un avenant autorisant ce transfert, la prise en charge de la gestion administrative du Centre 
de santé scolaire du Médoc, 

 La présente décision prendra, sous la réserve énoncée ci-dessus, effet au 1er janvier 2010 
 Cette gestion sera prise en charge budgétairement par le budget principal 

 
 

LOGEMENT ET CADRE DE VIE – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – 
PRESENTATION ET ADOPTION 
 
Ce dossier, présenté en séance, sera soumis à la décision du prochain conseil communautaire 

 
 

Délibération n° 44-05-09 
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – AIRE DE GRANDS PASSAGES – ADOPTION 
DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DES LIEUX TYPE 
 
 Le Conseil communautaire, 
 
.  Vu l’arrêté préfectoral de création en date du 04 novembre 2002 de la Communauté de communes  Médullienne » 

modifié, 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes  
. Vu la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées aux gens du voyage 
. Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 

départementale consultative des gens du voyage 
. Vu la circulaire n° 2001-49 du 05 juillet 2001 portant application de la loi n° 2000-614, relative à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour la Gironde rendu exécutoire en sa forme révisée 

par arrêté préfectoral en date du 27 février 2003 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant notamment décision à l’unanimité, de créer et de gérer 

trois aires d’accueil des gens du voyage (1 permanente de 16 places à Castelnau-de-Médoc, une aire saisonnière de 
30 places à Sainte-Hélène et au Porge) 
. 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, l’unanimité, auprès du Représentant de l’Etat dans 
le Département et du Président du Conseil Général de la Gironde, la modification  telle que précisée ci-dessus, du 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
. Vu la délibération, au terme de la procédure réglementaire, portant désignation de la Société AQUITANIS, 94, cours 

des Aubiers BP 239 33028 BORDEAUX en qualité de délégataire du service public de gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage 
. Vu la convention de délégation du service public précitée signée le 22 novembre 2007 par la Communauté de 

communes « Médullienne » et la société AQUITANIS 
. Vu sa délibération en date du 04 mai 2009 portant création d’une régie de recette pour la perception des droits de 

place  
. Vu l’arrêté du président n°10  en date du 11 mai 2009 portant désignation du régisseur et du régisseur suppléant de 

la régie de recette pour la perception des droits de places et de services sur l’aire communautaire de grands 
passages implantée sur la commune du Porge 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte la convention type d’occupation des lieux à intervenir avec les groupes de gens du voyage qui 

décident de s’installer à titre précaire et révocable sur l’aire communautaire de grands passages implantée 
sur la commune du PORGE dont un exemplaire sera annexé à la présente délibération 

 La présente décision sera notifiée pour exécution à la société AQUITANIS, délégataire du service public 

de gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

Délibération n° 45-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. - 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – MISE EN CONCORDANCE DU NOMBRE DE 
PLACES SUBVENTIONNEES ET DES CAPACITES D’ACCUEIL AGREES PAR LA 
DRDJS 
 
 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 2003  

 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 14 décembre 2006 autorisant, à l’unanimité, le président à signer le contrat « enfance 

– jeunesse » avec la C.A.F et la M.S.A de la Gironde 
. Vu sa délibération en date du 26 novembre 2007 confiant dans le cadre d’une convention de délégation du service 

public, à l’association, les FRANCAS, la gestion des activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F sur 
l’ensemble du territoire.  
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. Vu sa délibération en date du 1er juillet 2005 fixant les capacités maximales de chaque site,  

. Vu sa délibération en date du 12 octobre 2007  

 portant la capacité d’accueil des + de 6ans à 28 sur l’APS de Moulis-en-Médoc 

 fixant les capacités moyennes d’accueil 
. Vu sa délibération en date du 22 janvier 2008 modifiant les capacités d’accueil pour l’année 2007-2008 

 
Considérant que le nombre de places en  Accueils Périscolaires doit être mis en adéquation avec le nombre de 

places agréées DRDJS  
 
Considérant qu’il faut bien distinguer les deux notions de capacités d’accueil : 

 Capacité agréée qui correspond au nombre de places accordées par la DRDJS 

 Capacité subventionnée qui correspond au nombre de places validées par le conseil communautaire et 
servant de référence au contrat Enfance Jeunesse, ce nombre étant égal ou inférieur au nombre de places 
agréées. 

 

Sur avis favorable de la Commission Action Sociale, 
 

 Après en avoir délibéré,  
 

 Modifie, à l’unanimité, les capacités d’accueil des accueils périscolaires pour les actions inscrites au contrat 

enfance-jeunesse avec la C.A.F et la M.S.A de la façon suivante : 
 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 Capacités votées le 22 janvier 2008 Nouvelles capacités 

 Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

AVENSAN 32 48 32 48 

BRACH 5 7 5 7 

CASTELNAU-DE-MEDOC 30 42 30 42 

LISTRAC-MEDOC  14 21 15 20 

MOULIS-EN-MEDOC 10 28 20 28 

LE PORGE 16 30 16 30 

SAINTE-HELENE 20 28 20 28 

SALAUNES 10 14 10 14 

LE TEMPLE 15 20 10 14 

 
 

Délibération n° 46-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. - 
CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET ACCUEILS PERISCOLAIRES – 
TARIFS - MODIFICATION DES TARIFS A APPLIQUER AU 1ER JANVIER 2010 SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

 Le Conseil communautaire, 

 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2331-2 et L 2331-4, 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu les statuts adoptés par toutes les communes adhérentes à la Communauté de communes « Médullienne » 
portant notamment sur les compétences « ACTION SOCIALE » 

 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, … 
… Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes….     
. 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 10 juillet 2003 portant adoption de la grille des quotients familiaux et des tarifs 
. Vu ses délibérations en date du 1er juillet 2005 et 12 juillet 2006 portant modification des tarifs 
. 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 ses délibérations en date du 14 décembre 2006 et 18 juillet 2007 portant modification des tarifs 
. Vu sa délibération en date du 18 septembre 2008 portant modification des tarifs 

 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier périodiquement la participation des familles pour tenir compte des 

conséquences financières générées par la décision de la CAF de la Gironde, elle-même tenue de respecter les 
décisions de la  Caisse Nationale d’Allocations Familiales qui conduisent à une réduction drastique des aides 
apportées par la CAF pour les actions enfance – jeunesse. 



5 
 

 
Considérant que la Commission Action Sociale, en raison de la conjoncture économique actuelle difficile et pour ne 

pas faire supporter une augmentation trop lourde aux familles, a proposé une augmentation de 1%, sachant que 
cette augmentation pourrait être révisée au 1er septembre 2010 si la conjoncture redevient favorable. Les tarifs APS 
et CLSH proposés par la Commission Action Sociale applicables au 01er janvier 2010 sont les suivants : 
 

 
 

 
TRANCHE DE QUOTIENTS 

TARIFS ADOPTES LE 
18 SEPTEMBRE 2008 

TARIFS AU 01er JANVIER 2010 
avec augmentation de 1% 

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
  Matin et 

soir 
Matin ou soir Matin et soir Matin ou soir 

01 Egal ou inférieur à 463 € 1.68€ 0.84€ 1.70 € 0.85 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 2.28€ 1.14€ 2.30 € 1.15 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 2.86€ 1.43€ 2.88 € 1.44 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 3.58€ 1.79€ 3.60 € 1.80 € 

05 Supérieur à 950 € 4.14€ 2.07€ 4.18 € 2.09 € 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
  Journée Matin Après 

Midi 
Journée Matin Après-midi 

01 Egal ou inférieur à 463 € 5.40€ 3.20€ 2.70€ 5.46 € 3.23 € 2.73 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 6.80€ 3.90€ 3.40€ 6.86 € 3.93 € 3.43 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 8.24 € 4.62€ 4.12€ 8.32 € 4.66 € 4.16 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 9.64€ 5.32€ 4.82€ 9.74 € 5.37 € 4.87 € 

05 Supérieur à 950 € 10.84€ 5.92€ 5.42€ 10.94 € 5.97 € 5.47 € 

Extérieurs 20 € - - 22 € - - 

 
Considérant qu’une augmentation de 2% pourrait être proposée et dans ce cas, les tarifs au 1er janvier  2010 

seraient  les suivants: 
 

 
 

 
TRANCHE DE QUOTIENTS 

TARIFS ADOPTES LE 
18 SEPTEMBRE 2008 

TARIFS AU 01er JANVIER 2010 
avec augmentation de 2% 

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
  Matin et 

soir 
Matin ou soir Matin et soir Matin ou soir 

01 Egal ou inférieur à 463 € 1.68€ 0.84€ 1.72 € 0.86 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 2.28€ 1.14€ 2.32 € 1.16 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 2.86€ 1.43€ 2.92 € 1.46 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 3.58€ 1.79€ 3.64 € 1.82 € 

05 Supérieur à 950 € 4.14€ 2.07€ 4.22 € 2.11 € 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
  Journée Matin Après 

Midi 
Journée Matin Après-midi 

01 Egal ou inférieur à 463 € 5.40€ 3.20€ 2.70€ 5.50 € 3.25 € 2.75 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 6.80€ 3.90€ 3.40€ 6.94 € 3.97 € 3.47 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 8.24 € 4.62€ 4.12€ 8.40 € 4.70 € 4.20 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 9.64€ 5.32€ 4.82€ 9.84 € 5.42 € 4.92 € 

05 Supérieur à 950 € 10.84€ 5.92€ 5.42€ 11.06 € 6.03 € 5.53 € 

Extérieurs 20 € - - 22€ - - 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, que les tarifs APS et CLSH au 1er janvier 2010 seront revalorisés sur la base de   

2 %  
 Adopte, à l’unanimité,  la modification suivante des tarifs qui prendra effet  au 1er janvier 2010  

 

 
 

 
TRANCHE DE QUOTIENTS 

TARIFS ADOPTES LE 
18 SEPTEMBRE 2008 

TARIFS AU 01 JANVIER 2010 

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
  Matin et 

soir 
Matin ou soir Matin et soir Matin ou soir 

01 Egal ou inférieur à 463 € 1.68€ 0.84€ 1.72 € 0.86 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 2.28€ 1.14€ 2.32 € 1.16 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 2.86€ 1.43€ 2.92 € 1.46 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 3.58€ 1.79€ 3.64 € 1.82 € 

05 Supérieur à 950 € 4.14€ 2.07€ 4.22 € 2.11 € 

 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
  Journée Matin Après 

Midi 
Journée Matin Après-midi 

01 Egal ou inférieur à 463 € 5.40€ 3.20€ 2.70€ 5.50 € 3.25 € 2.75 € 

02 Supérieur à 463€ et égal ou inférieur à 625 € 6.80€ 3.90€ 3.40€ 6.94 € 3.97 € 3.47 € 

03 Supérieur à 625 € et égal ou inférieur à 788 € 8.24 € 4.62€ 4.12€ 8.40 € 4.70 € 4.20 € 

04 Supérieur à 788 € et égal ou inférieur à 950 € 9.64€ 5.32€ 4.82€ 9.84 € 5.42 € 4.92 € 

05 Supérieur à 950 € 10.84€ 5.92€ 5.42€ 11.06 € 6.03 € 5.53 € 

Extérieurs 20 € - - 22€  - - 
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. Ces tarifs seront  

 notifiés à l’association Les FRANCAS délégataires de ces activités 

 affichés sur le site des activités, et dans toutes les mairies des communes, membres 
 

 
Délibération n° 47-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. – 
DEFINITION DE LA REGLE D’ATTRIBUTION DU NOMBRE DE PLACES PAR 
COMMUNE POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE ET CENTRES DE 
LOISIRS (MERCREDI SEULEMENT)  
 

Le Conseil communautaire, 

 
. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2331-2 et L 2331-4, 
. Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes « Médullienne » en date du 04 novembre 2002 
. Vu les statuts adoptés par toutes les communes adhérentes à la Communauté de communes « Médullienne » 
portant notamment sur les compétences « ACTION SOCIALE » 

 … Structures multi accueil petite enfance, enfance, … 
… Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes….     
. 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 19 mai 2006 adoptant, avec effet au 01er septembre 2006, la mise en place de quotas 

pour les structures multi accueil 
 
Considérant que les modalités d’attribution de ces places doivent être réactualisées et étendues aux centres de 

Loisirs Sans Hébergement 
   
Après avis favorable de la Commission Action Sociale, 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, la mise en place de règles d’attribution des places comme suit : 
 Structures Multi accueil : 

1. Les places seront  réparties au prorata du nombre de naissances sur  la Commune, des trois 
années précédent l’année de calcul des quotas 

2. Un enfant ayant entamé un cycle, le terminera. La régulation « quotas » se fera au moment 

du départ en fin de cycle 
3. Les communes du Porge, Saumos et Le Temple auront jusqu’au 30 avril de l’année N pour 

utiliser les places mises à leur disposition.  
4. Les places disponibles, après cette date,  seront en priorité proposées aux communes 

n’ayant pas atteint leur quota ou redistribuées aux autres communes au prorata des 
naissances de l’année N-1  

5. L’attribution des places est effectuée par une Commission où siège un élu de la Communauté 
de Communes 

 Centres de Loisirs (mercredi) : 

1. La répartition des places se fait sur la base d’une structure de rattachement : 
- CLSH Avensan : Avensan, Listrac Médoc 
- CLSH Castelnau de Médoc : Castelnau de Médoc, Moulis 
- CLSH Sainte Hélène : Brach, Sainte Hélène, Salaunes 
- CLSH du Porge : Saumos, Le Porge, Le Temple 

2. Les places seront réparties au prorata du nombre d’enfants scolarisés et par tranche d’âge (- 
de 6 ans / + de 6 ans) 

 La présente décision sera : 

 Notifiée à l’association Les Francas délégataire du service public pour la gestion des accueils 
périscolaires, centres de loisirs et Espaces Jeunesse inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - 
partie « jeunesse » 

 notifiée à l’association Les P’tites Pommes délégataire du service public pour la gestion des 
structures multi accueils, halte garderie et RAMP, inscrites au contrat « Enfance-Jeunesse » - 
partie « Enfance », 

 affichée sur le site des activités, et dans toutes les mairies des communes, membres et portée à la 
connaissance des familles 
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Délibération n° 48-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA C.A.F. ET LA M.S.A. - 
CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (MERCREDIS) ET ACCUEILS 
PERISCOLAIRES – ADOPTION DES CRITERES 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 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 du 26 novembre 2007 confiant dans le cadre d’une convention de délégation de service public, à 

l’association, les FRANCAS, la gestion des activités éligibles au contrat « Enfance-Jeunesse », pour la partie 
« Jeunesse », signé avec la C.A.F de la Gironde et la MSA de la Gironde 
 
Considérant que l’augmentation des capacités d’accueil des structures n’est possible que sous réserve de locaux 

disponibles et sans surcoût de fonctionnement pour la collectivité 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place des critères d’accueil en raison de l’évolution constante de la 

fréquentation des structures, que les capacités d’accueil sont atteintes notamment sur l’accueil périscolaire de Listrac 
Médoc 
 
Sur avis favorable de la Commission Action Sociale, 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, la mise en place de critères d’accueil dès lors que les capacités d’accueil sont 

atteintes selon les modalités suivantes : 

 Centres de loisirs Mercredi :  

- Les enfants déjà inscrits et pour lesquels les familles sont à jour de tout paiement. 
- En application de la règle des quotas, les places disponibles sur la structure sont attribuées 

  en respectant l’ordre des critères suivants : 
1. Aux frères et aux sœurs des enfants déjà inscrits sur la structure 
2. Aux enfants des familles monoparentales 
3. Aux enfants dont les deux parents travaillent avec une priorité pour les plus jeunes de leur 

tranche d’âge (- de 6 ans / + de 6 ans). Les enfants doivent avoir impérativement 3 ans 
révolus lors de leur inscription. 

 Accueils périscolaires : 

- Les enfants déjà inscrits et sous réserve que les familles soient à jour de leur paiement ont 
accès au service 

- Puis les places disponibles sur la structure sont attribuées en respectant l’ordre des critères  
suivants : 
1. Aux frères et aux sœurs des enfants déjà inscrits sur la structure 
2. Aux enfants des familles monoparentales 
3. Aux enfants dont les deux parents travaillent avec une priorité pour les plus jeunes de leur 

tranche d’âge (- de 6 ans / + de 6 ans). 
 Décide, à l’unanimité moins une voix, liste des familles retenues (et en attente) sera soumise à 

l’approbation du Maire de la Commune concernée 
 La présente décision sera : 

 notifiée à l’association Les FRANCAS, délégataire de ces activités 

 affichée sur le site des activités, et dans toutes les mairies des communes, membres et portée à la 
connaissance des familles 

 
 

Délibération n° 49-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC – PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE AU 
TITRE DE L’EXERCICE 2009 – REGULARISATION 
 
 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. 
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… Structures d’accueil et d’animation d’intérêt communautaire en faveur des jeunes…. 
. 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 20 juin 2008 portant notamment autorisation au président de verser à l’association 

« Les P’tites Pommes », une subvention d’un montant total de 321 000 € au titre de l’exercice 2008 
. Vu sa délibération en date du 21 novembre 2008 portant, avec effet au 1er janvier 2009 pour une durée d’une année 

 Désignation, à l’unanimité, 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 », 

 Autorisant, 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 
 Le président ayant par ailleurs reçu mandat pour finaliser le montant de la subvention 2009 établi sur 

les bases du budget transmis dans le cadre de la négociation 

. Vu sa délibération en date du 13 février 2009 portant autorisation au président pour signer une convention avec 
l’Association « Les P’tites Pommes » au terme de laquelle l’association précitée remboursait sur le montant 
total figurant à son bilan 2007 sous la rubrique « autres réserves » 150 000 €, 
. Vu sa délibération en date du 13 février 2009 portant décision de proroger la convention d’objectif 2008 dans 

l’attente de la signature de la convention de délégation de ce service public et autorisation au président à verser, au 
titre de la participation communautaire 2009, à l’association « LES P’TITES POMMES » deux acomptes sur la base 
du montant de la subvention 2008, une régularisation devant intervenir lors du 1er versement suivant la décision du 
conseil communautaire portant montant de la participation communautaire 2009  
. Vu la signature de la convention de délégation du service public de gestion des structures multi-accueil, halte 

garderie et RAMP intervenue entre la communauté de communes « Médullienne » et l’Association « Les P’tites 
Pommes » 
 
Considérant que la commission « Action sociale » propose de fixer le montant de la participation communautaire à 

360 000 €  
 

Après en avoir délibéré 
 
 décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « LES P’TITES POMMES » une participation 

communautaire au titre de l’exercice 2009, d’un montant de 360 000 € 

 La régularisation prévue dans la délibération du 13 février 2009 interviendra lors du 1er versement. 

 
 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
VACANCES DE NOEL – PERIODE D’OUVERTURE DU CLSH  
 
Ce dossier est retiré de l’ordre du jour pour permettre au conseil communautaire de fixer le CLSH (Avensan ou 
Sainte-Hélène) d’accueil en fonction des résultats de l’enquête des élus du Porge auprès des familles.  Cependant, 
pour permettre au délégataire d’organiser les plannings, l’ouverture les 21, 22, 23 et 24 décembre est acquise. 
 
 

Délibération n° 50-05-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – 
MODALITES D’ACCUEIL DE L’ENFANT HANDICAPE 

 

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 le contrat « Enfance Jeunesse » 2006-2009 signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de la Gironde 

. Vu sa délibération du 26 novembre 2007 confiant dans le cadre d’une convention de délégation de service public, à 

l’association, les FRANCAS, la gestion des activités éligibles au contrat « Enfance-Jeunesse », pour la partie 
« Jeunesse », signé avec la C.A.F de la Gironde et la MSA de la Gironde. 
 
Considérant que les enfants porteurs de handicap qui fréquentent les Ecoles Primaires doivent  pouvoir accéder 

dans les mêmes conditions aux structures APS et CSLH communautaires 
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Après en avoir délibéré 
 

 Donne son accord, à l’unanimité, pour l’accueil des enfants porteurs de handicap sur les structures APS 

et CLSH dans les mêmes conditions que les Ecoles maternelles et primaires  
 Si le degré de handicap de l’enfant nécessite son accompagnement par une assistante de vie pendant le 

temps  scolaire, il devra être obligatoirement accompagné d’une assistante de vie sur les structures accueils 
périscolaires et Centres de Loisirs. 

 A défaut d’assistance de vie alors que cet enfant est accompagné à l’école, le délégataire ne devra pas 
accepter l’inscription de l’enfant. 
 
 

Ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord du Conseil communautaire 
 

Délibération n° 51-05-09 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – 
GESTION DES DECHETERIES – CONVENTION A INTERVENIR AVEC LA 
COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC POUR INTERVENTIONS PONCTUELLES  
D’UN GARDIEN DE POLICE 
 

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

modifié, 
. Vu les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes et 

notamment la compétence « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Collecte et traitement 
des déchets ménagers et assimilés» -  
. Vu sa délibération en date du 14 mai 2009 portant adoption du règlement des déchèteries modifié  
. Vu le C.G.C.T.  

 
Considérant que la communauté de communes « Médullienne » a réalisé sur le site de la déchèterie communautaire  

0implantée sur la commune de Castelnau-de-Médoc, des travaux de réhabilitation et d’extension d’un montant 
352 409.90 € H.T.,  
Considérant que des actes d’incivilités (dégradations, dépôts des déchets en dehors des ouvertures du site, refus 

d’obtempérer aux directives des gardiens de déchèterie,  insultes envers les gardiens etc) sont régulièrement 
constatés sur ce site,  
Considérant que la présence d’un gardien de police, habilité à verbaliser, s’avère nécessaire afin que ces actes 

préjudiciables cessent, qu’en conséquence, il pourrait être fait appel au maire de la commune de Castelnau-de-
Médoc et au pouvoir de police qu’il détient 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à négocier et à signer avec la commune de Castelnau-de-Médoc, une 

convention de prestation de services sur la base du coût horaire (salaire et charges), 20 heures par mois, 
pour une durée d’un mois, renouvelable en fonction des besoins, d’un gardien de police visant à assurer la 
présence d’un gardien de police, régulière mais aléatoire, sur le site de la déchèterie communautaire. 

 
 

Délibération n° 52-05-09 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS – MARCHE DE PRESTATION SIGNE 
AVEC LA SOCIETE VEOLIA PROPRETE – PROROGATION DE LA DUREE DU 
MARCHE  
 

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

« Médullienne » 
. Vu les statuts de la communauté de communes « Médullienne » et notamment son article 4 PROTECTION ET 

MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés  
. Vu le C.G.C.T. et notamment son article L.2224-13 et suivants 
. Vu les Statuts de la Fonction Publique territoriale 
. Vu sa délibération en date du 1er juin 2004 portant les conditions préalables à la signature d’un marché de 
prestation de services pour la collecte porte à porte des déchets ménagers et assimilés 
. Vu la signature avec la société ONYX AQUITAINE, désormais VEOLIA PROPRETE, du marché précité qui a pris 

effet au 1er octobre 2004,  pour une durée de 4 ans 
 
Considérant que le marché pour la collecte porte à porte des déchets ménagers et assimilés arrive à terme le 30 

septembre 2009  
Considérant que la communauté de communes « Médullienne » a par ailleurs signé des marchés pour  
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 Le transport des déchets ménagers et assimilés avec la société ONYX AQUITAINE, désormais VEOLIA 
PROPRETE, marché qui arrive à terme le 31 décembre 2009 

 Le traitement desdits déchets avec la société ASTRIA, marché qui arrive à terme le 31 décembre 2009 

 La gestion des déchèteries communautaires implantées sur les communes de CASTELNAU-DE-MEDOC et du 
PORGE avec la société VEOLIA PROPRETE, marchés qui arrivent à terme au 31 décembre 2009  

Considérant en conséquence, que notre collectivité a un intérêt économique à regrouper en un seul marché 

l’ensemble de la chaîne « gestion et traitement des déchets ménagers »  
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Autorise, à l’unanimité, la prorogation du marché intervenu avec la société VEOLIA ENVIRONNEMENT 

pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, pour une durée de TROIS MOIS à compter du 1er 
octobre 2009  

 Autorise, à l’unanimité, le président à négocier  avec la société VEOLIA ENVIRONNEMENT les termes de 

l’avenant à intervenir,  
 Le président est autorisé à signer cet avenant sous réserve que la commission « Protection de 

l’environnement » émette un avis favorable sur le projet 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
REUNIONS 

 Le 02 juin 2009, « toutes commissions » : Intervention de Monsieur Paul MERY, directeur du 
GIP du Littoral 

 Le 10 juin 2009, « toutes commissions » : Présentation par les représentants Du Syndicat Mixte 
« Gironde Numérique » 
o du rapport d’activités 2008 
o du contrat de partenariat public-privé 

 Le 17 juin 2009, rencontre à BEGLES du Directeur de la société ASTRIA 
o présentation du rapport d’activités 2008 de la société 
o visite de l’usine d’incinération 


