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    MMéédduulllliieennnnee  

  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Réunion du 29 juin 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, 29 juin 2009, à partir de 19 h 00, à LISTRAC-MEDOC, Salle du conseil. 

 
Etaient présents : 
 

AVENSAN Francine PICAUT 
Didier BOURSIER 
Patrick BAUDIN 

BRACH Didier PHOENIX 

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

LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD  
Marie-Hélène CHANFREAU 

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 Annie TEYNIE 
Pierre LAHITTE 

SAUMOS Fernand GAILLARDO 
Claudette MOUTIC 
Manuel RUIZ 

LE TEMPLE Patrick GASSIAN 
Jean-Pierre BIESSE 

 
Etaient également présents :  

 Michel HEE,  délégué suppléant de la commune d’Avensan 

 Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services 
 
Avait donné pouvoir :   

 Allain BOUCHET à Yves LECAUDEY 
 

Etait excusé : 

 Michel BRIEL, Receveur communautaire, Trésorier de Castelnau de Médoc  
 

Le quorum étant constitué, le conseil communautaire peut valablement délibérer 
 

Michel PRIOLLAUD assure le secrétariat de séance. 

 
A l’ordre du jour : 
► Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 26 mai 2009 que vous trouverez ci-joint 
► GIP du littoral – proposition d’adhésion 
► Mutualisation des moyens informatiques – S.I.G. – Intégration des réseaux de distribution de l’énergie électrique 

 conventions portant mise à disposition des données numériques géoréférencées relatives à la représentation à moyenne 
échelle des ouvrages électriques intervenue (ou à intervenir) avec  la commune de Castelnau-de-Médoc, le SIE d’ARES, le 
SIEM – autorisation au président pour signer l’annexe III portant conditions d’utilisation de ces données de chacune des 
conventions 

 convention portant mise à disposition des données numériques géo-référencées des réseaux de transport de l’énergie 
électrique  – convention à intervenir avec  R.T.E. pour toutes les communes 

► Logement et cadre de vie 

 DSP pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage  
o  avenant n° 1 à intervenir portant modification de la nature de l’aire communautaire implantée au Porge  
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o  adoption du montant  2009 des frais de gestion à verser au délégataire, AQUITANIS 
► Action sociale 

 Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – partie Jeunesse 
o Ouverture vacances de Noël du CLSH communautaire à Sainte Hélène 
o Ouverture en juillet du CLSH communautaire à Sainte Hélène – adoption du budget  
o DSP pour la gestion des Accueils Périscolaires, Centres de Loisirs et Espaces Jeunesse 

 avenant à intervenir portant modification des horaires APS  
 mise en place d’indicateurs de qualité 
 Exercices 2007 et 2008 – régularisation à intervenir 
 Prorogation de la durée de la délégation 

o Modification des horaires CLSH communautaires pour les ½ journées avec repas 

 Activités inscrites au contrat signé avec la CAF et la MSA – partie Enfance  
o DSP pour la gestion des structures multi accueils, halte garderie et RAMP - Prorogation de la durée de la délégation 

 ► Réhabilitation du quai de transfert – Réhabilitation extension de la déchèterie  – avenant n° 1  au marché 
 ► BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – 

  Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 400 000 € 

 Budget annexes Ordures Ménagères – D.M.2 
 ►  Questions diverses 

 
 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26 MAI 2009 
 

Le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2009, adressé par courrier à chaque conseiller communautaire, est adopté 
à l’unanimité, 
 
 

Délibération n° 53-06-09 

GIP DU LITTORAL – PROPOSITION D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « MEDULLIENNE » 
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu les décisions du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CDIADT) de juillet 

2001 et du 14 septembre 2004 portant proposition de constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP) « Littoral 
Aquitain » ayant pour objet la conception et la mise en œuvre d’une stratégie partagée pour un développement 
durable, équilibré et solidaire, du littoral aquitain  
. Vu la création du G.I.P. du Littoral en date du 30 mai 2006 
. Vu la présentation, rappelée ci-après, faite par le Directeur du GIP du Littoral dans le cadre d’une éventuelle 

adhésion de la communauté de communes « Médullienne »  
 
Pourquoi une attention particulière pour le littoral aquitain ? 

• Un territoire exceptionnel par sa configuration (230 km cordon dunaire et 30 km de côtes rocheuses) 
• Un milieu naturel riche mais fragile, sensible aux phénomènes d’érosion 
• Un espace de vie et d’activité pour plus de 450.000 habitants avec une croissance démographique plus 

forte que sur le reste du territoire 
 

Pourquoi rechercher une gouvernance commune du littoral aquitain ? 

• Une unité géographique et paysagère, un atout environnemental constituant un patrimoine partagé et une 
richesse collective 

• Une communauté d’intérêt pour protéger, valoriser  et développer un territoire singulier 
• Un besoin de coordination et de mise en cohérence à la bonne échelle 
• Une nécessité d’articuler une politique spécifique au littoral et l’aménagement du territoire « intérieur »  

 
Pourquoi le choix juridique d’un GIP ? 

• Les Groupements d’Intérêt Public ont été créés initialement en  1982 pour la recherche et  le 
développement technologique;  le domaine d’intervention des GIP a ensuite été étendu, notamment par la 
loi du 23 janvier 2005 relative aux territoires ruraux qui a créé les GIP d’aménagement et de développement 
du territoire 

• Le principal avantage d’un GIP par rapport à un syndicat mixte est de pouvoir associer les services de l’Etat, 
ce qui était le souhait exprimé par les collectivités et le Préfet de Région 

• Le GIP a pour base statutaire une convention constitutive qui prévoit ses modalités de fonctionnement et de 
financement; cette convention doit être validée par le conseil délibératif de chacun des membres du GIP, 
puis approuvée par un arrêté du préfet de région 
 

La composition actuelle du GIP 

• Conseil régional  et Etat (niveau régional) 
• 3 Conseils Généraux : Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques 
• 2 Communautés d’Agglomération : COBAS, CABAB 
• 9 Communautés de Communes  : Pointe du Médoc, Lacs Médocains, COBAN, Grands lacs, Mimizan, 

Castets, MACS, Seignanx, Sud Pays Basque 
• durée limitée au 31 décembre 2010, renouvelable par reconduction expresse. 

Préfet de région = commissaire du gouvernement   Trésorier Payeur Général =  contrôleur d’Etat 
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Le périmètre géographique du GIP 

Article 5 de la convention constitutive :  
• le Gip a compétence sur l’ensemble du territoire intéressé par les problématiques du littoral de la région 

Aquitaine 
• La zone d’action « de base » du groupement correspond aux territoires des EPCI à fiscalité propre 

comprenant au moins une commune littorale 
• Néanmoins, le périmètre de  réflexion et d’action du Gip pourra être adapté en fonction des thèmes abordés 

de manière à être le plus pertinent possible 
• Constitution actuelle avec 11 EPCI : 46 communes littorales, 49 communes « arrière littorales » 

 
Les instances actuelles de gouvernance 

• L’Assemblée générale : 37 membres 
– Région, Etat :   6 représentants,  16,22% des voix chacun 
– Conseils Généraux :  4 représentants,  10,81%  des voix chacun 
– C d’agglomération : 2 représentants,  5,41% des voix chacun 
– C de Communes :  1 représentants,  2,70% des voix chacun 

• Le Conseil d’Administration : 11 membres 
– Région, Etat :   1 représentant 3 voix chacun 
– Conseils Généraux : 1 représentant 2 voix chacun 
– C d’agglomération :  1 représentant 1 voix chacune 
– C de Communes ; 4 représentants 4 voix 

• Le Conseil d’Orientation : 41 membres 

• Le groupe technique : 1 représentant technique de chaque membre du GIP 
 

Budget global de 500.000 € (hors subvention) 

• Région et Etat :   81.081€ chacun 
• Conseils Généraux :   54.054 € chacun 
• C. d’agglomération :  27.027 € chacune 
• C. de communes :   13.514 € chacune 
• Subventions prévues budget 2009 : 140.000 € Feder (financement études) 

 
Intérêts mutuels GIP/Médullienne 

• Prise en compte de la commune littorale du Porge 
• Implication de la Médulienne dans les problématiques d’aménagement, de déplacement, d’urbanisme, de 

développement économique 
• Vision territoriale d’ensemble permettant la prise en compte des interactions entre littoral et « arrière 

littoral » 
• Prise en compte de l’ensemble des 3 communautés de communes de l’ouest du Médoc 

 
Chantiers en cours intéressant la CdC « Médullienne » 

• Schéma vélo littoral : validation par le conseil d’administration du 2 juillet prochain; possibilité de 
financement des priorités régional retenues au titre du FEDER et du CPER (cf carte) 

• Schéma plan plages : marché d’étude lancé début avril 2009 durée 1 an, 1° recensement : 3 plages sur le 
Porge (dont 1 plan plage) 

• Coordination et mutualisation dans l’élaboration des 8 SCOT du littoral 
 

Aspects techniques de l’adhésion de la CdC « Médullienne » au GIP 

• Besoin de modifier la convention constitutive 
• Proposition de revoir la base de participation des membres du GIP de 1/37° à 1/38° 
• La CdC « Médullienne » aurait donc un siège dans l’assemblée générale de 38 membres et participerait à la 

désignation des 4 (ou 5) représentants des communautés de communes au Conseil d’administration 
• La participation financière de la CdC « Médullienne » serait de 1/38° du budget de 500.000€ soit 13.158 € 
• Proposition d’adhésion au 1° janvier 2010 et d’association aux travaux du GIP dès la délibération du conseil 

de communauté 
 
. Vu les orientations pour un plan de développement durable du littoral aquitain 2007 – 2020 ci-après 

 

GIP Littoral Aquitain       juillet 2006 
 

Orientation pour un  
Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain 2007-2020 

 
 
La Côte Aquitaine, parce qu’elle a pu se préserver, grâce à l’action de la MIACA, d’atteintes et de désordres irréversibles qui ont 
touché d’autres littoraux français, possède des atouts indéniables sur les plans touristique, économique, paysager et naturel. 
Ceux-ci font de la côte un espace fortement attractif qui connaît depuis quelques années une croissance démographique élevée 
et un dynamisme économique important. 
 
Simultanément, c’est un espace confronté à des facteurs de fragilité sur le plan économique, social et environnemental : la 
pression foncière et la spéculation, le développement de l’économie résidentielle, la précarité de l’emploi (notamment 
saisonnier pour le tourisme) et les atteintes à l’environnement. 
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Par ailleurs, de grandes opérations d’aménagement, prévues ou en cours, vont modifier en profondeur ce territoire : ligne LGV 
Bordeaux-Espagne, contournement autoroutier de Bordeaux, route des Lasers, mise à 2X3 voies de l’A63,…. 
 
Le littoral aquitain, espace de vie et d’emploi en développement, doit relever plusieurs défis : 

 un défi démographique qui impose de trouver des réponses adaptées et durables en matière d’habitat et de 
logement, de mixité sociale, d’équipements et de services, dans le respect des équilibres naturels ; 

 un défi écologique pour la diminution des gaz à effets de serre, la préservation et la mise en valeur des espaces 
naturels remarquables, la qualité des eaux de baignade, la lutte contre les macro-déchets marins et les espèces 
invasives, la préservation des écosystèmes (zones de production halieutique, zones humides…) 

 un défi économique pour diversifier les activités et les emplois en soutenant l’innovation dans des filières en devenir, 
tout en consolidant les activités traditionnelles ; 

 un défi touristique pour adapter et qualifier l’offre de l’Aquitaine (contexte de plus en plus concurrentiel marqué par 
l’évolution de la demande des clientèles et l’apparition, sur le plan international, de nouvelles destinations) ; 

 un défi social qui doit viser à la confortation et à la qualification de l’emploi  pour les différentes catégories de 
populations résidentes ou désireuses de s’établir ; 

 
Afin d’y faire face, l’Etat, la Région, les Départements côtiers et les intercommunalités du littoral aquitain ont créé un 
Groupement d’Intérêt Public, officiellement constitué le 30 mai 2006. 
 
Le GIP Littoral est chargé d’élaborer un plan de développement durable du littoral aquitain qui devra, en prolongement des 
premières mesures retenues par le CIACT du 6 mars 2006, trouver une traduction opérationnelle au sein des différents 
documents contractuels de programmation s’appliquant sur la période 2007-2013 : 
 

 le Contrat de Projets Etat-Région 

 le programme opérationnel du FEDER 

 le volet régional du FEP et du FSE 

 les programmes de coopération transfrontalière et transnationale 
 
Le plan de développement durable du littoral aquitain, élément central d’une stratégie d’aménagement partagée du territoire à 
l’horizon 2020, qui s’appuie sur les principes de la gestion intégrée des zones côtières, est conçu autour des axes prioritaires 
suivants : 
 Organiser l’espace et maîtriser la ressource foncière 
 Préserver la qualité de l’environnement et prendre en compte les risques naturels et technologiques 
 Valoriser les espaces et sites naturels d’Aquitaine 
 Développer la connaissance et l’innovation 
 Renforcer et diversifier l’économie et l’emploi 
 Améliorer la qualité du cadre de vie 
 Favoriser une nouvelle gouvernance 
 
L’ensemble de ces axes formera l’architecture du volet littoral du CPER et des programmes européens pour la période 2007-
2013, certaines opérations ayant déjà été retenues dans le programme d’actions acté par le CIACT du 6 mars 2006. 
 

1)  – organiser l’espace et maîtriser la ressource foncière 
 
Le Littoral aquitain, longtemps vécu comme une terre d’accueil d’un tourisme de masse, connaît aujourd‘hui une 
consommation croissante de son espace due à son attractivité résidentielle avec les effets suivants : pression foncière et 
immobilière, risques de dégradation des paysages, sur-fréquentation de certains espaces naturels, …Il apparaît également 
important de mener une réflexion sur les possibilités d’urbanisation maîtrisée et d’aménagement de l’arrière-pays littoral avec 
le renforcement des bourgs rétro-littoraux en évitant tout nouveau mitage. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes : 

 desserrer la pression urbaine et foncière et maîtriser la ressource foncière afin d’assurer la diversité (mixité) de 
l’habitat et de l’activité économique ainsi que la réalisation des équipements publics d’accompagnement  soutien 
à la création des Etablissements Publics Fonciers Locaux et à la réalisation des programmes d’acquisitions foncières, 
par la création d’un Fonds Régional d’Intervention Foncière doté par l’Etat, la Région dans le cadre du CPER et 
soutenu par les départements dans le cadre de leurs propres politiques 

 soutenir la mise en œuvre de politiques cohérentes de planification urbaine par la réalisation de SCOT avec un volet 
maritime, qui intègrent la complexité des enjeux, dans le double souci du respect de la loi Littoral et de la mise en 
œuvre d’un « modèle » aquitain 

 étudier et réaliser un réseau de dessertes multimodales des espaces à développer en retrait du littoral dont les 
caractéristiques permettront les déplacements interurbains locaux et côte-intérieur et intégreront notamment les 
deux roues 

 dans des secteurs sensibles du point de vue de la préservation des zones de production, garantir la coexistence des 
activités traditionnelles et de pointe par la mise en place des projets globaux d’aménagement,  

 dans les secteurs du DPM, à proximité des ports, permettre la réappropriation du foncier  pour des activités de 
pêche et de conchyliculture 

 soutenir l’acquisition de sites côtiers sensibles et leur ouverture au public si nécessaire. 
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2) – préserver la qualité de l’environnement et prendre en compte les risques naturels et technologiques 

 
Le littoral aquitain est un milieu naturel particulièrement fragile : le maintien de la qualité de son environnement et de ses 
fonctions naturelles (fonctions hydrauliques du Bassin d’Arcachon, par exemple) est un gage de qualité de vie et de maintien 
d’attractivité. 
Par ailleurs, c’est un espace à risques : risques naturels et climatiques, risques technologiques, risques engendrés par l’afflux et 
la concentration de population résidente et touristique estivale. 
 
La submersion marine et l’érosion côtière par l’agression dynamique de la houle constituent, avec les feux de forêts, les 
principaux risques littoraux. 
 
Le recul du trait de côte, du à l’élévation relative du niveau de la mer, a des conséquences qui doivent être gérées dans la durée 
en combinant prévention (notamment en reportant vers l’intérieur l’urbanisation future) et protection suivant les 
circonstances. 
 
Dans un contexte de changement climatique, la stratégie de gestion de trait de côte doit être élaborée à des échelles 
territoriales appropriées avec un volet portant sur l’ensemble de la côte aquitaine et s’appuyer sur l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine. 
 
La qualité de l’eau est un enjeu à la fois économique et environnemental majeur pour la zone côtière, qui concerne les activités 
touristiques (eaux de baignade), de pêche et de cultures marines. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes : 

 poursuivre la restauration environnementale des fonctions hydrauliques et du Domaine Public Maritime du Bassin 
d’Arcachon en lien avec la restauration des fonctions hydrauliques des chenaux d’accès aux ports ostréicoles, 

 Etudier et mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection en fonction de la stratégie régionale de 
gestion du trait de côte, et mobiliser les financements nécessaires, tant pour les travaux de confortement des 
falaises de la côte basque que pour les ouvrages de protection contre la mer sur le littoral sableux  

 assurer la " mise en sécurité environnementale "  des ports par la mise en place d’équipements à usage et gestion 
mixte, 

 mettre en place une gestion active de la qualité des eaux de baignade garantie aux usagers des plages et des vagues 
(mise au point d’un label spécifique), 

 mettre en place une gestion active de la qualité des eaux des zones de production de pêche et de conchyliculture, 

 pérenniser, dans le cadre de la DCE, l’accord cadre avec l’Agence de l’Eau pour la protection des eaux littorales et 
côtières dans un but de satisfaction des différents usages et de préservation des écosystèmes, 

 faciliter la mise en œuvre des SAGE 

 agir pour la protection des lacs littoraux, notamment contre les plantes invasives 

 proposer une approche partagée et intégrée des politiques en faveur des plages (plan plages, nettoyages, …). 

 Mettre en œuvre une politique de prévention des feux de forêts à travers notamment les documents d'urbanisme 
et les plans de prévention des risques. 

 
3) – valoriser les espaces et sites naturels d’Aquitaine  

 

Le Bassin d’Arcachon, le système dunaire, les lacs marins, la chaîne des plans d’eau douce et leurs zones 
humides associées, les falaises basques, les courants côtiers sont autant d’espaces naturels spécifiques 
du littoral aquitain et d’une grande richesse patrimoniale. Un certain nombre d’entre eux est déjà inscrit 
au réseau Natura 2000. 

 

L’effort de préservation, de restauration mais aussi de valorisation et de connaissance des milieux doit être poursuivi et 
amplifié tant sur les grands sites que pour l’ensemble des espaces naturels d’intérêt écologique, parfois méconnus (exemple du 
Gouf de Capbreton) ou contribuant à maintenir des coupures d’urbanisation, dont la gestion en réseau améliorerait la lisibilité 
et l’attractivité. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes :  

 soutenir l’action menée par le Conservatoire du Littoral en coordination avec les départements dans le cadre de 
leur politique sur les espaces naturels sensibles afin de développer l’acquisition des sites sensibles en Aquitaine et 
l’ouverture au public, 

 renforcer l’action de réhabilitation et de mise en valeur des sites naturels du littoral aquitain en privilégiant la 
complémentarité entre les collectivités territoriales et dans un objectif de mise en réseau et d’ouverture à un 
tourisme durable,  

 Cinq sites majeurs et emblématiques bénéficieront, en outre, d’une approche particulière : 
- Dune du Pilat, île aux oiseaux et prés salés Ouest de la Teste 
- Domaine de Certes et Graveyron 
- Abbadia et la corniche basque 
- Réserve naturelle du Courant d’Huchet 
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- Marais d’Orx 
 

4) – développer la connaissance et l’innovation 
 

La gestion intégrée des zones côtières demande une amélioration sensible des connaissances des territoires littoraux et marins, 
tant du point de vue environnemental que socio-économique. 
 
La région Aquitaine accueille de nombreux laboratoires et centres de recherche consacrés au domaine maritime : leur mise en 
réseau régional et transnational permettrait l’émergence d’un véritable pôle maritime sur le sud atlantique qui s’appuierait 
notamment sur le pôle océanographique du Bassin d’Arcachon et participerait ainsi à l’objectif de consolidation du lien entre 
recherche, innovation et formation. 
 
Par ailleurs, il s’agira de faire participer à cette logique de mise en réseau l’Observatoire de la côte aquitaine, le Conservatoire 
Botanique National, et d’autres centres ou structures associatives qui contribuent à la connaissance des territoires, des milieux 
et des ressources littoraux. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes :  

 Soutenir les actions de recherche notamment dans les domaines de la qualité des eaux, de la biodiversité et de la 
connaissance de l’évolution du trait de côte 

 Constituer une « plateforme LITTORAL » associant le réseau littoral de la recherche (regroupant les universités) et 
les autres acteurs de la connaissance (établissements publics, acteurs privés) afin de permettre la mise en œuvre 
d’un programme de recherche pluridisciplinaire sur le thème du littoral mais également de la mer 

 Soutenir les initiatives locales des gestionnaires du DPM pour mettre en place une connaissance et un suivi des 
zones sensibles de production et assurer une veille des milieux et des habitats, en recherchant la capitalisation des 
acquis et des savoir-faire 

 Favoriser la mise en réseau, la mutualisation et le partage des connaissances dans tous les thèmes relatifs au 
littoral : biodiversité, équipements, économie, culture, patrimoine (BNSA), … 

 
5) – renforcer et diversifier l’économie et l’emploi 

 
La côte aquitaine est le support d’activités traditionnelles liées à la proximité de la mer, soit pour l’exploitation de ses 
ressources (pêche, conchyliculture, aquaculture) soit pour les besoins des ports de plaisance et la pratique du nautisme 
(fabrication, entretien, réparation, ports à sec…). 
 
L’exercice de ces activités participe à l’aménagement du territoire et au maintien d’emplois permanents dans des communes 
littorales fortement dépendantes de l’économie touristique ; il contribue à la typicité et à l’image maritime de la région. 
 
Pour certains de ces secteurs, le contexte particulièrement difficile (pêche, conchyliculture) oblige à une attention toute 
particulière pour favoriser leur modernisation et leur renforcement face à de nouveaux risques, sanitaires ou économiques. 
 
Au-delà des activités traditionnelles, la mise en œuvre de projets économiques structurants du type pôle optique-laser offre de 
nouvelles opportunités en matière d’accueil de nouvelles activités à fort potentiel de développement. 
 
Le développement de l’économie résidentielle induit également une demande pour de nouveaux services et donc de nouveaux 
métiers dont il convient d’accompagner l’émergence. 
 
L’activité portuaire est un élément important de l’économie littorale : les ports de Bayonne et de Bordeaux le Verdon doivent 
prendre une place plus importante dans le trafic maritime et être en mesure de répondre à la croissance escomptée du trafic 
de marchandises à travers notamment le cabotage, ce qui peut, par ailleurs, contribuer au desserrement de la pression sur le 
réseau routier en voie de saturation. 
 
D’autre part, les ports de pêche et ostréicoles, d’une part, et les ports de plaisance d’autre part, participent pleinement à 
l’activité économique du littoral. 
 
Enfin, l’économie touristique reste pour le littoral un gisement d’emplois grâce à l’attractivité qu’il exerce de par la qualité 
paysagère de ses grands espaces mais aussi par l’existence de sites majeurs, internationalement connus, et le patrimoine de ses 
stations. 
Encore très concentré sur la saison estivale et confronté aux évolutions des pratiques des clientèles et à une concurrence 
internationale accrue, le tourisme doit poursuivre sa professionnalisation, améliorer son organisation, la qualité de l’accueil et 
de l’hébergement ainsi que la mise sur le marché de produits adaptés à le demande actuelle. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes : 

 favoriser la mise en œuvre  d’activités et de filières économiques nouvelles, créatrices d’emplois : 
- structuration de la filière nautisme (système productif local) 
- filière glisse (mise en place d’un pôle de compétitivité), nouveaux matériaux 
- filière optique-laser 
- éco-construction dans le cadre du pôle de compétitivité du pin maritime 
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 renforcer les filières traditionnelles de la pêche et de l’ostréiculture en favorisant leur adaptation aux enjeux de 
qualité et de sécurité sanitaire et leur protection contre les crises, ainsi qu’en aidant à la création d’infrastructures 

 bâtir les conditions optimales d’exploitation des différents ports du littoral aquitain (commerce de Bayonne, pêche, 
plaisance) 

 conforter et adapter l’économie du tourisme grâce la mise en œuvre d’une stratégie commune et de plans d’actions 
partagés en favorisant : 
- la requalification de l’hébergement, 
- la modernisation des équipements et des stations, 
- l’organisation des structures locales du tourisme, 
- l’offre touristique à vocation sociale, 
- la transmission des entreprises, 
- la professionnalisation des acteurs, 
- l’accueil du public dans des conditions de sécurité (plan plages) et le développement du réseau cyclable 

(véloroutes et voies vertes), 
- la mise en œuvre de nouvelles filières de produits représentatives du patrimoine aquitain (nature, ornithologie, 

…), 

 mettre en place un plan ambitieux concernant les conditions de travail et de vie des saisonniers : formation, 
logement, transport, groupements d’employeurs, … 

 renforcer les actions de formation permettant l’accès et l’adaptation aux nouveaux métiers. 
 

6) – améliorer la qualité du cadre de vie 
 
La forte et récente résidentialisation du littoral génère des besoins en termes d’habitat, de cadre de vie, d’infrastructures 
d’équipements et de services que les communes du littoral doivent être en mesure d’offrir à l’ensemble de leurs populations, 
anciennes et nouvelles, permanentes et saisonnières. 
 
La flambée des prix fonciers et immobiliers conduit à des situations de forte exclusion pour de nombreuses catégories sociales 
et leur interdit des conditions faciles d’accès au logement. Cette situation touche plus particulièrement les jeunes dans les 
premières années de leur activité professionnelle. Elle représente également un handicap pour le maintien ou l'installation 
d'activités économiques sur le littoral. 
 
Il conviendra donc de mettre en place les mesures suivantes : 

 favoriser la mise en place de politiques du logement permettant la mixité sociale de l’habitat ; en particulier au 
profit des jeunes actifs ou en insertion et des jeunes ménages, 

 développer l’offre culturelle et sportive face aux nouveaux besoins des populations résidentes et touristiques ; 

 renforcer les pôles d’équipements et de services aux publics pour tenir compte de l’accueil des nouveaux habitants 
et des spécificités des métiers saisonniers, 

 intégrer la diversité et la complémentarité des paysages aquitains pour mettre en valeur les spécificités régionales. 
 

7) – favoriser une nouvelle gouvernance 
 
La pression démographique et le développement de diverses activités humaines multiplient les risques de conflits d’usages et 
nécessitent la mise en œuvre de nouvelles solidarités aux différentes échelles territoriales et de nouvelles pratiques de 
gouvernance. 
 
Il conviendra donc de :  

 mettre en place les moyens nécessaires pour que le GIP Littoral remplisse sa double mission d’impulsion et de 
coordination des politiques pour un développement durable du littoral mais également de conseil et d’assistance 
auprès des porteurs de projets publics et privés, en capitalisant les compétences spécifiques de chacun des 
membres, et en recherchant le bon niveau de subsidiarité pour la réalisation des opérations collectivement définies. 

 
Pour faciliter la mise en œuvre du plan de développement durable du littoral et mener d’ores et déjà à bien les projets 
compatibles avec le présent programme sur la période 2007-2013, il convient de mobiliser une capacité significative 
d’intervention pour le Littoral Aquitain par : 

 les moyens de l’Etat et de la Région au sein du CPER; 

 les crédits européens mobilisés auprès du FEDER, du FSE et du FEP; 

 les apports respectifs des Départements et des intercommunalités membres du GIP Littoral. 
 
Par ailleurs, le littoral aquitain sera naturellement concerné par la mise en œuvre prioritaire des grands programmes 
structurants d’intérêt régional ayant vocation à s’inscrire dans le CPER, en particulier les grandes infrastructures de transport 
ferroviaires, maritimes et routières. 
 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à la majorité (13 pour, 4 contre et 8 abstentions), de demander l’adhésion de la communauté de 

communes « Médullienne » au G.I.P. du Littoral, avec effet au 1er janvier 2010 
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Délibération n° 54-06-09 

CONVENTIONS BIPARTITES DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES 
NUMERIQUES GEOREFERENCEES RELATIVES A LA REPRESENTATION A 
MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES ELECTRIQUES – CONVENTIONS 
INTERVENUES AVEC E.R.D.F. ET LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC –
LE SIE D’ARES (POUR LA COMMUNE DU PORGE) LE SIEM (POUR LES AUTRES 
COMMUNES) - ANNEXE III ACTE D’ENGAGEMENT DES CONDITIONS 
D’UTILISATION A SIGNER PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 Le conseil communautaire 
  
Considérant que la commune de Castelnau-de-Médoc,  le Syndicat Intercommunal d’électrification d’Arès (pour la 

commune du Porge), le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc (pour les autres communes), propriétaire 
chacun pour ce qui le concerne, des réseaux de distribution de l’énergie électrique, ont signé une convention avec 
E.R.D.F. pour obtenir la mise à disposition des données numériques géoréférencées relatives à la représentation à 
moyenne échelle des ouvrages électriques 
 
Considérant que lesdites collectivités mettront  à disposition de la Communauté de communes « Médullienne » ces 

données aux fins d’intégration dans le système mutualisé d’information géographique, que préalablement le 
président doit être autorisé à signer l’annexe III de chacune des conventions précitées portant acte d’engagement 
relatif aux conditions d’utilisation des données numériques géographiques issues de la base de données d’ E.R.D.F. 
par un prestataire, 
 

Après en avoir délibéré 

 
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’annexe III « Acte d’engagement » des conventions 

intervenues avec E.R.D.F. d’une part et la Commune de Castelnau-de-Médoc, le SIE d’ARES et le SIEM 
d’autre part, ci-après précisée 

 Autorise, à l’unanimité, le président à négocier et à signer une convention du même type avec RESEAUX 

TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) pour les réseaux de transport 
 

Annexe I : Nature des informations fournies par le Distributeur ERDF 

Représentation des réseaux électricité à moyenne échelle  

 

 tracés des lignes électriques avec leur niveau de tension (HTA, BT), le type d’ouvrage (fil nu, torsadé, aérien, 
souterrain), la section et la nature du conducteur.   

 position  des postes de distribution publique  HTA-BT, leur nom sans indication sur leur puissance réelle. 

 position des postes clients,  leur identifiant  sans indication sur leur puissance réelle.  

Annexe II : Nomenclature des données mises à disposition suivant le format convenu 

Fonds de plan sous micro station par zones. 
Réseaux BT sous micro station par zones. 
Réseaux HTA sous micro station . 
Fichiers correspondance au format Dbase . 

Annexe III : Acte d’engagement 

 

ACTE D'ENGAGEMENT 
CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES NUMERIQUES GEOGRAPHIQUES ISSUES DE LA BASE DE 

DONNEES DU CONCESSIONNAIRE  
PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE 

Le fichier informatique de données géographiques numériques ci-après défini est issu de la Base de Données du 
Distributeur EDF. 

Il est mis à la disposition par l’Autorité Concédante ci-après désignées « l’Autorité 
Concédante » ; 

A : __________________________________________________________(prestataire) 

___________________________________________________________   (adresse) 

ci-après désigné «  le prestataire ». 
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Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées au prestataire avant la signature du présent acte 
d'engagement. Ce fichier est communiqué au prestataire en son état de précision existant ; L’Autorité Concédante ne 
garantit en aucune façon la fiabilité et la précision du dit fichier, le prestataire renonce par conséquent à tout recours 
fondé sur ce degré de précision ou de fiabilité. 

Le prestataire s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour autant que 
l'utilisation de ces données est strictement liée à l'objet du contrat de prestations, 

Le prestataire s'interdit tout autre usage des données. 

Le prestataire s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à des tiers, 
sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse de l’Autorité Concédante.   

Le prestataire s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à l'utilisateur pour quelque motif que ce 
soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation, 

 
 
Délibération n° 55-06-09 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE -  AVENANT N° 1 A LA CONVENTION A INTERVENIR 
PORTANT MODIFICATION DE LA NATURE DE L’AIRE COMMUNAUTAIRE 
IMPLANTEE AU PORGE  
 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 
. Vu la loi 614-2000 du 05 juillet 2000 et le décret n° 56-2001 du 29 juin relatif aux normes techniques 
. Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et notamment ses articles 3 et suivants  
. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit la construction et la gestion de trois aires 

d’accueil des gens du voyage : 

 permanente de 16 places (8 emplacements) à Castelnau-de-Médoc 

 saisonnière de 30 places (15 emplacements) à  
o Sainte-Hélène 
o Le Porge 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant principe de création et gestion de trois aires d’accueil des 

gens du voyage telles que définies ci-dessus 
. Vu la parution d’une publicité au BOAMP en date du 2 mars 2006 et au Echos Judiciaires Girondins en date du 3 

mars 2006, dans le cadre d’une délégation de service public pour la gestion de trois aires d’accueil des gens du 
voyage 
. Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 20 juin 2006, autorisant Monsieur le Président à négocier les avec 

AQUITANIS et SONACOTRA, transmis par courrier à chaque délégué en date du 24 novembre 2006 
. Vu le rapport de présentation du président portant sur le choix de la société AQUITANIS pour assurer la gestion des 

trois aires d’accueil des gens du voyage, transmis par courrier à chaque délégué en date du 24 novembre 2006 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant la Société AQUITANIS délégataire du service public 

précité 
. 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 

 
Considérant que la modification du cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage pour tenir compte de la délibération du 12 octobre 2007 s’impose 
 
Sur avis favorable de la commission « Accueil des gens du voyage»  
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Approuve, à l’unanimité, l’avenant n° 1 à la délégation de service public pour la gestion des aires d’accueils 

communautaires des gens du voyage 
 Autorise, à l’unanimité, le président à signer ce document avec la société AQUITANIS, délégataire 

 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE TROIS 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
Entre la Communauté de communes « Médullienne », représentée par son président, Yves LECAUDEY,  autorisé 

par délibération du conseil communautaire en date du 29 juin 2009 
         d’une part, 
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Et 
 
L’OPAC AQUITANIS, représenté par son directeur général, Jacques MAYOUX, dûment habilité aux fins des 
présentes par son Conseil d’administration, 
         d’autre part, 
  
Il a été décidé ce qui suit  
 
Préambule 

La Communauté de communes « Médullienne » a construit trois aires d’accueil des gens du voyage  

 Une aire permanente de 8 places sise lieu dit « » à Castelnau-de-Médoc 

 Une aire permanente de 15 places sise lieu-dit « Planquepeyre » à Sainte-Hélène 

 Une aire de grand passage de 150 places sise lieu-dit « Les Landes de Saumos » à LE PORGE 
 
Le conseil communautaire, constatant que la commune du Porge connaissait, chaque année, des migrations de gens 
du voyage du type « grand passage » a décidé, par délibération en date du 12 octobre 2007, d’implanter sur cette 
commune, 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 a sollicité auprès du Représentant de l’Etat dans le 
Département et du Président du Conseil Général de la Gironde, la modification en ce sens du Schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. 
 
Or, le cahier des charges de la consultation pour la désignation du bénéficiaire de la délégation du service public 
pour la gestion  prévoyait la gestion, outre des aires d’accueil implantées sur les communes de Castelnau-de-Médoc 
et de Sainte-Hélène, une aire également saisonnière sur la commune du Porge. 
 
 

I- OBJET : 
Le présent avenant n° 1 a pour objet la mise en adéquation du cahier des charges annexé à la convention de 
délégation de ce service public et de la situation issue de la délibération du conseil communautaire du 12 octobre 
2007 de laquelle découleront les droits et les obligations des parties. 
 
 

II- ARTICLES DU CAHIER DES CHARGES MODIFIES 

 
Chapitre 1 : CLAUSES GENERALES 
 
1.1 – Objet de la délégation : l’article précité est ainsi modifié :  
La Communauté de Communes « Médullienne » donne à AQUITANIS, en délégation de service public, en 
affermage, la gestion de trois aires d’accueil des gens du voyage, dont deux aires permanentes à Castelnau de 
Médoc et à Sainte Hélène et une aire de grand passage à Le Porge. La mission concerne plus précisément, l’accueil, 
la gestion courante, la gestion sociale et l’entretien de l’aire. 
 
Le délégataire devra assurer, à ses risques et périls, la gestion et l'exploitation des trois aires d’accueil des gens du 
voyage précitées comprenant les espaces et équipements tels que définis dans la présente convention. 
 
Il assurera la relation avec les usagers et les partenaires. Il rendra compte des conditions de l'exploitation à la 
Communauté de Communes « Médullienne ». 
 
Les aires d’accueil des gens du voyage se situent : 
 

 Aire permanente de Castelnau-de-Médoc : en bordure de la RN 215 sur un terrain mis à disposition par la 
Ville de CASTELNAU DE MEDOC, sis Lieu dit « La Mouline ».  

 
 Aire permanente de Sainte-Hélène : voie communale de Planquepeyre sur un terrain appartenant à la 

Communauté de Communes « Médullienne » par transfert de propriété de la commune de SAINTE 
HELENE. 
 

 Aire de grand passage de Le Porge : en bordure de la RD5E4 sur un terrain appartenant à la Communauté 
de Communes « Médullienne » par transfert de propriété de la commune de LE PORGE , sis Lieu dit « Les 
Landes de Saumos ». 
 

Le reste du présent article reste sans changement. 
 
1.2. Consistance des équipements : L’article précité est ainsi modifié : 

La Communauté de Communes « Médullienne » aménage trois aires d’accueil, dont deux aires permanentes à 
Castelnau-de-Médoc de 8 emplacements pouvant accueillir 16 caravanes et à Sainte Hélène de 15 emplacements 
pouvant accueillir 30 caravanes et une aire de grand passage à Le Porge pouvant accueillir 150 caravanes… 
 
…. Les aires d’accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène permettent à chaque famille 
de disposer d’un espace privatif, délimité au sol ou par des plantations…. 
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L’aire de grand passage implantée sur la commune du Porge permet d’accueillir 150 caravanes est alimentée en eau 
et en électricité (sous réserve pour l’alimentation en énergie électrique de la souscription préalable par chaque 
groupe d’un contrat avec E.R.D.F.). Une réserve d’eau, sous la forme d’une bâche, a été implantée. Cet équipement 
est commun à l’aire de grand passage et à la déchèterie communautaire. 7 candélabres photovoltaïques, une fosse 
septique complètent l’équipement. 
 
Le reste du présent article reste sans changement. 
 
 

Chapitre 2 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
 
2.2 – Conditions générales d’exploitation : L’article précité est modifié par adjonction d’un paragraphe relatif à 

l’exploitation de l’aire de grand passage implantée sur la commune du Porge : 
Il exploite l’aire de grand passage implantée sur la commune du Porge de la façon suivante : 

 Il assure l’entretien général de l’aire, le débroussaillement annuel 

 Il assure, à la demande de chaque groupe de voyageurs, les pré-visites, donne connaissance des 
conditions de mise à disposition de l’aire de grand passage, du tarif adopté par le conseil communautaire, 
du règlement intérieur de l’aire. 

 Il veille à la sécurité routière lors de l’arrivé et du départ des groupes de voyageurs,  

 Il accueille les groupes de voyageurs quel que soit le jour de la semaine 

 Il perçoit les recettes, la caution 
 
 

Délibération n° 56-06-09 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE -  ADOPTION DU MONTANT 2009 DES FRAIS DE 
GESTION A VERSER AU DELEGATAIRE, AQUITANIS 

 

 Le Conseil communautaire, 
 
. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants 
. Vu la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 
. Vu la loi 614-2000 du 05 juillet 2000 et le décret n° 56-2001 du 29 juin relatif aux normes techniques 
. Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et notamment ses articles 3 et suivants  
. Vu les statuts de la Communautaire de communes « Médullienne »  
. Vu le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit la construction et la gestion de trois aires 

d’accueil des gens du voyage : 

 permanente de 16 places (8 emplacements) à Castelnau-de-Médoc 

 saisonnière de 30 places (15 emplacements) à  
o Sainte-Hélène 
o Le Porge 

. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2005 portant principe de création et gestion de trois aires d’accueil des 

gens du voyage telles que définies ci-dessus 
. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant approbation de la désignation, après la procédure 

réglementaire, de la Société AQUITANIS en qualité de délégataire du service public précité 
. 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 sa délibération en date du 04 mai 2009 portant adoption des droits de places dus au titre de l’exercice 2009 
. Vu la proposition de budget 2009 présentée par l’OPAC AQUITANIS, délégataire du service public, qui fait 

apparaître au titre la participation prévisionnelle de la communauté de communes « Médullienne » aux frais de 
gestion à verser au délégataire selon l’échéancier figurant au cahier des charges annexé à la convention de service 
public pour la gestion de l’aire communautaire de grand passages implantée sur la commune du Porge, d’un montant 
de 4 000  € se décomposant comme suit : 

 Entretien de l’aire, débroussaillement ......................................................................................... 2 500.00€ 

 10 astreintes pour accueil et (ou) départ des groupes de voyageurs à 150 € l’astreinte ............ 1 500.00€ 
. Vu la demande de subvention, présentée au Conseil Général de la Gironde, pour le fonctionnement des deux aires 

de Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène et sa proposition en date du 29 juin 2009 d’attribuer 30 425 € à cette 
opération 
Considérant que la dépense s’agissant de l’aire communautaire de grand passage du Porge  est compensée par les 

droits de place, si l’objectif de 10 passages par an est atteint, qu’à défaut, restera à la charge de la CdC, l’entretien 
de l’aire et le débroussaillement  au plus 2 500 € 
Considérant que la subvention départementale attribuée dans le cadre de la gestion des deux aires 

communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène, doit faire l’objet d’un reversement à l’OPAC 
«AQUITANIS », délégataire de ce service public, au fur et à mesure de son enregistrement dans la comptabilité de la 
Communauté de communes,  
Considérant en outre que si le cahier des charges annexé à la convention de délégation du service public précité 

prévoit en son chapitre 2 « Exploitation des installations » - article 2.5 « Equipe intervenant sur l’aire » que des 
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astreintes seront effectuées, pour l’accueil des gens du voyage, le samedi (dont le coût est compris dans les frais 
divers de gestion figurant au budget prévisionnel 2009 de l’OPAC AQUITANIS) par le délégataire, il peut arriver à 
titre exceptionnel, que des astreintes, dont il convient de fixer le coût, soient nécessaires le dimanche sur les aires 
communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène si l’aire est inoccupée et que des gens du voyage se 
présentent pour l’occuper un dimanche 
 
Sur avis favorable de la commission « Accueil des gens du voyage»  
 

Après en avoir délibéré, 
 

  Fixe, à l’unanimité,  

o à 150 € le montant de chaque astreinte pour l’aire communautaire de grand passage du Porge 
o à 150 € H.T. le montant de l’astreinte exceptionnelle du dimanche sur les aires communautaires de 

Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène, à verser ponctuellement et exceptionnellement au 
délégataire. Ces astreintes devront être expressément autorisées, sous leur responsabilité, par le 
maire de Castelnau-de-Médoc (ou son représentant)  pour l’aire de Castelnau-de-Médoc et le 
maire de Sainte-Hélène (ou son représentant) pour l’aire de Sainte-Hélène  

 Accepte, à l’unanimité, de verser à l’OPAC AQUITANIS, délégataire du service public de gestion de trois 

aires d’accueil des gens du voyage, selon l’échéancier fixé à l’article 4.6 « Participation financière de la 
communauté de communes « Médullienne », 4 000 € au titre des frais de gestion pour l’aire communautaire 
de grand passage implantée sur la commune du Porge 

 Le solde sera versé sur présentation des comptes annuels après régularisation. 
 Autorise, à l’unanimité, le président à reverser le montant de la subvention départementale pour la gestion 

des aires communautaires de Castelnau-de-Médoc et de Sainte-Hélène, au fur et à mesure de son 
enregistrement dans la comptabilité de la Communauté de communes 
 
 

Délibération n° 57-06-09 

OUVERTURE DURANT LES VACANCES DE NOËL DU CLSH COMMUNAUTAIRE 
IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE SAINTE HELENE 
 

 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 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 ses délibérations 2004, 2005, 2006, 2007 et 2007 portant autorisation d’ouverture du C.L.S.H. d’Avensan durant 

les vacances de Noël  sur une période fixée chaque année  
. 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 en date du 17 octobre 2008 portant notamment décision d’ouverture d’un CLSH communautaire 

sur la commune de Sainte-Hélène, 
. 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’ouverture autorisée à titre expérimental ayant répondu aux attentes des familles son principe 

n’est plus remis en question 
Considérant que la période des vacances d’hiver 2009 ne permet pas l’ouverture du C.L.S.H. une semaine entière, 

le C.L.S.H. pouvant être ouvert soit les 21, 22, 23 et 24 décembre 2009, soit les 28, 29, 30 et 31 décembre 2009 
Considérant enfin que, jusqu’à cette année, le conseil communautaire autorisait l’ouverture du CLSH 

communautaire implanté sur la commune d’Avensan, propriété de la communauté de communes, mais que depuis le 
1er novembre 2008, le CLSH communautaire de Sainte-Hélène est effectivement ouvert, que cet équipement 
présente l’avantage d’être situé au centre de la communauté de communes,   
 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 
 

 Après en avoir délibéré,  
 

 Autorise, à l’unanimité, l’ouverture du C.L.S.H. communautaire implanté sur la commune de Sainte-Hélène 

les 21, 22, 23 et 24 décembre 2009 
 Cet accueil concerne toutes les familles qui le souhaitent domiciliées sur le territoire de la C.D.C. 
 Le transport des enfants ne sera pas pris en charge par la Communauté de communes « Médullienne » 
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 La présente décision  
o sera notifiée à l’association Les FRANCAS délégataire du service public des activités inscrites au 

contrat « Enfance Jeunesse » - partie « jeunesse » signé avec la C.A.F. de la Gironde et la M.S.A. de 
la Gironde  

o sera portée, par voie d’affichage sur les sites et dans les mairies, à la connaissance des parents 
 
 

Délibération n° 58-06-09 

PROPOSITION D’OUVERTURE EN JUILLET DU CLSH COMMUNAUTAIRE 
IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE SAINTE HELENE – AUTORISATION 
D’OUVERTURE - BUDGET PREVISIONNEL - ADOPTION DE LA PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE  
 

 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 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. 
. Vu sa délibération en date du 17 octobre 2008 portant notamment décision d’ouverture d’un CLSH communautaire 

sur la commune de Sainte-Hélène, 
. Vu le budget prévisionnel de l’opération négocié avec le délégataire sur lequel figure une participation 

communautaire de 19 004.39 € dont le budget est ci-joint annexé 
 
Considérant que la délibération du 17 octobre 2008 portait également sur le principe d’une ouverture du CLSH 

communautaire de Sainte-Hélène durant le mois de juillet si le nombre d’inscriptions le justifiait 
 
Considérant que le délégataire a enregistré 130 et 150 inscriptions/ jour (dont 50 inscriptions pour des enfants 

domiciliés sur les communes de Brach, Sainte-Hélène et Salaunes) sur le CLSH de CASTELNAU-DE-MEDOC d’une 
capacité d’accueil fixée à 79, les inscriptions pour les CLSH communautaires d’Avensan et du Porge atteignant  les 
capacités maximum ce qui justifierait l’ouverture du CLSH communautaire de Sainte-Hélène, en permettant un 
rééquilibrage des inscriptions sur les 3 autres CLSH 
 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, l’ouverture durant le mois de juillet 2009 (du 06 au 31) du CLSH communautaire 

implanté sur la commune de Sainte-Hélène 
 Autorise,  à l’unanimité, le président a signé l’avenant correspondant 
 Fixe, à l’unanimité, la participation financière de la communauté de communes à 19 004.39 €  
 Cette participation sera versée à hauteur de 80% avant l’ouverture du CLSH ;  le solde étant versé sur 

présentation des comptes de l’action. 
 
 

Délibération n° 59-06-09 

AVENANT A INTERVENIR PORTANT MODIFICATION DES HORAIRES APS DU 
PORGE ET DE LISTRAC MEDOC 
 

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 23 décembre 2002 



14 
 

 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 en date du 14 décembre 2006 portant décision de lancer une procédure de délégation de service 

public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du territoire afin 
que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. 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 points jeunes 

 autorisation au président à lancer la procédure de délégation du service public de gestion des activités 
périscolaires, centres de loisirs et points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie « Jeunesse », 
selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

. Vu  sa délibération en date du 26 novembre 2007  
  approuvant, à l’unanimité, 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, 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 
. Vu la convention de délégation du service public précitée  

 
Considérant l’article 6.4 « jours et horaires de service » de la convention de délégation de service public précisant 

les horaires d’ouverture de l’ensemble des APS communautaires 
 
Considérant qu’en raison de la mise en place du soutien scolaire les horaires des écoles élémentaires du Porge et 

de Listrac Médoc ont été modifiées avec pour incidence une modification des horaires d’ouverture APS comme suit : 

 APS Le Porge : 7h00/8h45 et 16h45/19h00 au lieu de 7h00/9h00 et 16h30/19h00 

 APS Listrac Médoc : 7h00/9h00 et 17h00/19h00 au lieu de 7h00/9h00 et 16h30/19h00 
 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Autorise, à l’unanimité, le président à signer l’avenant portant modification des horaires APS du Porge et 

de Listrac Médoc avec l’association « Les Francas », délégataire  du service public précité 
 
 

Délibération n° 60-06-09 

CONVENTION D’OBJECTIF 2007 ET CONVENTION DE DELEGATION DU 
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
CENTRES DE LOISIRS ET ESPACES JEUNESSE EXERCICE 2008 – 
REGULARISATION A INTERVENIR 
 

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 10 juillet 2003 décidant notamment, à l’unanimité, de confier aux associations 

CASCCA et ACJ les activités éligibles aux contrats signés avec la C.A.F,  mises en place sur les communes où elles 
n’existaient pas ; le CACSM ayant été dissous 
. Vu sa 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 14 décembre 2006 autorisant le président à négocier avec le représentant de la 

fédération régionale des « Francas », demeurant 113, rue Joseph Faure à BORDEAUX, la reprise, à compter du 08 
janvier 2007,  

o des activités  périscolaires sur les communes de BRACH, CASTELNAU-DE-MEDOC, MOULIS-
E N-MEDOC  SAINTE-HELENE, et SALAUNES,  

o des activités CLSH sur les mêmes communes à l’exception de la commune de MOULIS-EN-
MEDOC qui sera rattachée au CLSH d’Avensan dans un souci de rééquilibrage des secteurs de 
chaque CLSH 
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. Vu sa délibération en date du 14 décembre 2006 autorisant le président à verser, à compter du 1er janvier 2007, 

une provision mensuelle, d’un montant maximum de 35 600 €,  l’association devant présenter son budget 
prévisionnel avant le 31 mars 2007 
. Vu sa délibération du 23 mars 2007 portant notamment  

o autorisation au président à signer une convention avec l’association « LES FRANCAS », avec effet au 1er  
avril 2007, dont un projet sera annexé à la présente délibération 

o décision de verser à cette association, une subvention, au titre de l’exercice 2007, d’un montant de 
483 536.91 €, représentant la participation prévisionnelle de la Communauté de communes « Médullienne » 
au titre de l’exercice 2007 ; une régularisation devant intervenir pour prendre en compte le montant des 
provisions versées à l’association depuis le 1er janvier 2007 sur la base de la convention provisoire qui 
expirait au 31 mars 2007 

. Vu la production du compte de résultat 2007 produit par l’association « Les Francas » qui fait apparaître un 

excédent, d’un montant de 112 543.49 €, reporté avec l’accord de la communauté de communes sur l’exercice 2008  
 
Considérant que la subvention 2008 est d’un montant de 920 498.80 € versé de la façon suivante  

 790 984.40 € : versement provisionnel dans l’attente du compte de résultat 2007 

 112 543.49 €  excédent 2007 reporté  

 soit un total de 903 527.89 € 

 soit un solde restant dû de 16 970.91 € à régulariser sur production des comptes 2008 
Considérant que le conseil communautaire par délibérations en date du 13 février 2009 a adopté les avenants et 

effectuer les versements suivants : 

 Montant Versement 
Avenant n°1 « augmentation capacité 
Moulis » 

7 716 € 7 716 € 

Avenant n°2 « ouverture CLSH Ste 
Hélène » 

5 878.30 € 5 878.30 € 

Avenant n°3 « régularisation DSP » 54 008 € 36 405.70 € à titre d’acompte 

 
Considérant que le  compte  de  résultat  2008  présenté  par  l’association  « les Francas »  présente  un déficit de 

7 453.08 €. Cependant ce document présente également une erreur puisque le montant de la subvention 
communautaire s’élève à 920 498.80 € au lieu de 920 984.40 € comme indiqué  (différence de 485.60 € en plus), le 
déficit à combler est donc de 7 938.68 € (7 453.08 € + 485.60 €), ce qui aura pour effet de solder l’avenant n°3 
Considérant que, dans ce montant, figure au compte 654 « pertes irrécouvrables », une somme de 5 425.27 €  qui 

ne paraît pas être devoir prise en compte par la CdC, le solde restant dû par la Communauté de communes 
« Médullienne » s’élèverait donc à 2 513.41 €   
 
Le rapport de Francine PICAUT entendu, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Décide, à l’unanimité, de verser à l’association « Les Francas », 2 513.41 € au titre du solde dû pour 

l’exercice 2008 
 Les comptes des exercices 2007 et 2008 sont ainsi soldés 
 La présente décision sera notifiée à l’association « Les Francas » 

 
 

Délibération n° 61-06-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – PARTIE 
JEUNESSE – PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE CONVENTION DE 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS ET ESPACES JEUNESSE 
 

 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 sa délibération en date du 14 décembre 2006 portant décision de lancer une procédure de délégation de service 

public des activités inscrites au contrat « Enfance – Jeunesse », partie « jeunesse » sur l’ensemble du territoire afin 
que la gestion de ce secteur d’activités soit régularisée au 1er janvier 2008 
. 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 points jeunes 
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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 points jeunes inscrites au Contrat « Enfance-Jeunesse » - partie « Jeunesse », 
selon un cahier des charges adopté par le Conseil communautaire 

. Vu  sa délibération en date du 26 novembre 2007  
  approuvant, à l’unanimité, 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, 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 
. Vu la convention de délégation du service public précitée  

 
Considérant que si la convention précitée en son article  2.2  « Durée» précise que « Le contrat de délégation de 

service public prendra effet à compter de sa signature, de sa notification au délégataire et de sa transmission au 
représentant de l’Etat. Il s’achèvera au terme du contrat « Enfance jeunesse », soit le 31 décembre 2009, l’article 28 
indique que le contrat prendra fin : 

1) par expiration de la date convenue du délai de 3 ans (soit le 31 décembre 2010) 
 
Considérant que le contrat « Enfance – Jeunesse » signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et la 

Mutualité sociale agricole de la Gironde arrive à son terme le 31 décembre 2009, que pour autant les négociations 
pour l’établissement d’un contrat qui prendra effet au 1er janvier 2010, pour une durée de 4 ans, ne pourront être 
engagées qu’après la liquidation des comptes 2009 (avril ou mai, peut être juin) ce qui laisse présager une signature 
dans le courant du dernier trimestre 2010, qu’il convient de connaître les nouvelles bases d’intervention (ou au moins 
les grandes orientations 2010 – 2013) de la CAF et de la MSA avant de signer une nouvelle délégation de service 
public 
 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 
 

 Après en avoir délibéré 
 

 Décide,  à l’unanimité, de proroger au 31 décembre 2010, la convention de délégation du service public 

pour la gestion des activités périscolaires, centre de loisirs et espaces jeunesse 
 La présente décision sera notifiée à l’association « Les Francas » 

 
 

Délibération n° 62-06-09 

MODIFICATION DES HORAIRES CLSH COMMUNAUTAIRES POUR LES ½ 
JOURNEES AVEC REPAS 
 

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 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 la délibération en date du 29 mai 2009 portant modification des tarifs au 1er janvier 2010 

 
Considérant qu’à ce jour l’horaire de la ½ journée avec repas est de 7h30 à 13h30 en CLSH 

 
Considérant qu’en raison des différents modes de fonctionnement des CLSH communautaires il est nécessaire de 

redéfinir les horaires ½ journée avec repas, sans modification des tarifs, comme suit : 
 ½ journée matin avec repas : 7H30 / 13H30 
 ½ journée après midi avec repas : 12h00 / 18h30 

 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 

 
 Après en avoir délibéré, 
 

 Approuve, à l’unanimité, la modification des horaires ½ journée avec repas : 

 ½ journée matin avec repas : 7H30 / 13H30 

 ½ journée après midi avec repas : 12h00 / 18h30 
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 La présente décision sera notifiée au délégataire l’association Les Francas 

 
 

Délibération n° 63-06-09 

ACTIVITES INSCRITES AU CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA – PARTIE 
ENFANCE – PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE CONVENTION DE 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION  DES STRUCTURES MULTI 
ACCUEILS, HALTE GARDERIE ET RAMP 
 

 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 21 novembre 2008,  portant approbation, au terme de la procédure réglementaire de 
la désignation de l’association LES P’TITES POMMES 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 », 
. Vu la convention de délégation du service public précitée  

 
Considérant que la convention précitée en son article  2.2  « Durée» précise que « Le contrat de délégation de 

service public prendra effet à compter de sa signature, de sa notification au délégataire et de sa transmission au 
représentant de l’Etat. Il s’achèvera au terme du contrat « Enfance jeunesse », soit le 31 décembre 2009, 
Considérant que le contrat « Enfance – Jeunesse » signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et la 

Mutualité sociale agricole de la Gironde arrive à son terme le 31 décembre 2009, que pour autant les négociations 
pour l’établissement d’un contrat qui prendra effet au 1er janvier 2010, pour une durée de 4 ans, ne pourront être 
engagées qu’après la liquidation des comptes 2009 (avril ou mai, peut être juin) ce qui laisse présager une signature 
dans le courant du dernier trimestre 2010, qu’il convient de connaître les nouvelles bases d’intervention (ou au moins 
les grandes orientations 2010 – 2013) de la CAF et de la MSA avant de signer une nouvelle délégation de service 
public 
 
Sur avis favorable de la commission « Action sociale » 
 

Après en avoir délibéré 
 

 Décide, à l’unanimité, de proroger au 31 décembre 2010, la convention de délégation du service public pour 

la gestion des activités périscolaires, centre de loisirs et espaces jeunesse 
 La présente décision sera notifiée à l’association « Les P’tites Pommes» 

 

 

Délibération n°64-06-09  
REHABILITATION DU QUAI DE TRANSFERT ET AGRANDISSEMENT DE LA DECHETERIE 
DE CASTELNAU-DE-MEDOC – AVENANT N° 1 AU MARCHE 

 

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 l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2006 portant autorisation pour exploiter au lieu dit « Mont d’Ore » 

sur le territoire de la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC 
. Vu sa délibération en date du 03 février 2006 portant désignation de la D.D.A.F. en qualité de maître d’œuvre dans 

le cadre des travaux de restructuration – réhabilitation du quai de transfert sis au lieu dit « Mont d’Ore » à Castelnau-
de-Médoc 
. Vu sa délibération en date du 12 juillet 2006 portant s’agissant de la mise en conformité du quai de transfert suite à 

la régularisation entreprise pour obtenir l’autorisation d’exploiter ce site, adoption d’un avant projet définitif et du plan 
de financement correspondant 
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. Vu sa délibération en date du 25 mai 2007 portant adoption du plan de financement établi sur la base d’un mode de 

gestion par bennes 
. Vu sa délibération en date du 17 octobre 2008 portant adoption du coût d’objectif définitif. 

 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte les observations formulées par : 

 Le Centre Routier Départemental qui recommande le prolongement du busage avec tête de pont à 

l’entrée du site  
Montant des travaux …………………………………….. 2 090.00 € HT 
 

 La  D.R.I.R.E qui recommande la séparation des activités déchèterie/quai de transfert, la séparation du 

réseau pluvial, la suppression du talus sur le site et régalage des terres, la mise en place d’une seconde 
borne de pesage, d’une évacuation sanitaire pour fosse toutes eaux et station de refoulement, d’un linéaire 
pour stockage des remblais. 
Montant des travaux     ……………………………………… 54 087.50 € HT 

  

 Les modifications en cours de chantier  

Montant de la moins value  ………………………. – 42 006.07 € HT 
 
 
Montant avenant n° 1 ……………………………….              14 171.43 € HT 
 

Après en avoir délibéré 
 

 Adopte, à l’unanimité, l’avenant n°1 concernant la réhabilitation du quai de transfert et l’extension de la 

déchèterie,  implantés lieu « Mont d’Ore » sur la commune de Castelnau-de-Médoc pour un montant de 
14 171.43 € HT 

 Autorise, à l’unanimité, le Président à signer l’avenant n°1 au marché de travaux relatif à la réhabilitation 

du quai de transfert et l’extension de la déchèterie de Castelnau de médoc.   
 
 

Délibération n°65-06-09  
BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – LIGNE DE TRESORERIE – AUTORISATION 
D’OUVERTURE AU PRESIDENT 
 

Le Conseil communautaire, 
 
Considérant qu’il convient d’assurer les besoins ponctuels de trésorerie, dans l’attente du versement des 

subventions d’investissement liées à la réhabilitation du quai de transfert et l’extension de la déchèterie de 
Castelnau, la réalisation d’Aires d’accueil pour gens du voyage, la perception du F.C.T.V.A. et les subventions de 
fonctionnement de la C.A.F. et la M.S.A. liés aux activités petite enfance et jeunesse. 
 
Considérant que les besoins de trésorerie sont estimés à Quatre cent mille €uros (400 000,00 €)  pour la période de 

juillet à octobre 2009 
 
Il convient de souscrire un contrat pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie, que dans ce cadre, une consultation a 
été engagée auprès des établissements bancaires suivants : 

 CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE - 304, boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX 
 CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE-NORD - Immeubles Portes de Bordeaux - 12, boulevard Antoine 

Gautier 33000 BORDEAUX 
 DEXIA CREDIT LOCAL – Direction Générale d’Aquitaine – 54, Cours du Chapeau rouge – 33000 

BORDEAUX  
 SOCIETE GENERALE – 28, cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX 

 
Considérant que la date limite de remise des propositions a été fixée au 26 juin 2009, trois  propositions ont été 

enregistrées à ce jour : 
 

CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE 

304, boulevard du Président Wilson 
33076 BORDEAUX CEDEX 

Taux fixe   3,70 % 
Taux variable EURIBOR 12 mois (1.619% au 15/06) 
+  1.80 % soit un taux de 3.419 %  
Frais de mise en  place : 80 € 

DEXIA – CLF BANQUE 

Direction Générale d’Aquitaine  
 54, Cours du Chapeau rouge  
3000 BORDEAUX  

Taux fixe   3,00 % 
Frais de mise en  place : 600 € 

 

SOCIETE GENERALE 

28, cours de l’Intendance 
33000 BORDEAUX 

Euribor 1 mois majoré de 0.72 % 
(0.934 au 22/06 + 0.72%) = 1.61 % 
Frais de mise en place 0 .15 % du capital emprunté 

Soit pour 400 000 € une commission de 600 €. 

CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE-NORD 

Immeuble Portes de Bordeaux 
12, boulevard Antoine Gautier 

Ne propose pas de ligne de trésorerie mais un prêt relais 
qui ne correspond à la demande de la CdC   
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33000 BORDEAUX 

 

Après en avoir délibéré 
 

 Décide,  à l’unanimité, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de contracter auprès du 

Crédit Agricole d’Aquitaine,  une ouverture d’une ligne de trésorerie, comptabilisée hors budget dans les 
comptes financiers de la collectivité, d’un montant maximum de QUATRE CENT MILLE €UROS dans les 
conditions ci-après indiquées :  

o La ligne de trésorerie permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer 
des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements  

o Les conditions de la ligne de trésorerie que la Communauté de communes « Médullienne » décide 
de contracter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine sont les suivantes : 
 Montant : QUATRE CENT  MILLE EUROS 
 Durée : UN AN 
 Taux d’intérêt applicable à un tirage : 3,70 % 
 Frais de mise en place : 80 € 
 Commission de gestion :   Néant 
 Commission de mouvement : Néant 
 Commission de non-utilisation : néant 

 Prend, à l’unanimité, l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, 

les contributions directes nécessaire pour assurer le paiement des échéances. 
 Autorise, le président  

o à signer le contrat de la ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole d’Aquitaine, 
o à réaliser l’emprunt,  
o à accepter toutes les conditions de remboursement qui seront insérées au contrat 
o à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursement relatifs à la ligne de trésorerie, 

dans les conditions prévues par ledit contrat.   

 
 
Délibération n°  66-06-09  
BUDGET ORDURES MENAGERES – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2009 
 

 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 la délibération du 19 décembre 2008 concernant la réalisation d’un emprunt de 700 000,00 € destiné à financer 

les travaux liés à à l’extension de la déchetterie de Castelnau de médoc et la réhabilitation du Quai de transfert. 
 . Vu le versement de l’emprunt de 700 000,00 € en date du 5 juin 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 que par ailleurs, la communauté de communes doit construire un local pour le gardien du quai de 

transfert  
 

Après en avoir délibéré, 
 

 Adopte, la décision modificative n° 2 au Budget Ordures ménagères suivante   
 

Article en augmentation Article en diminution 

Article Sens 
Libellé Montant 

Article 
Sens Libellé Montant 

                

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
DEPENSES 

    

        
6611 D Intérêts d'emprunt 15 305.00 € 022 D Dépenses imprévues 31 400.00 € 

023 D Versement à la section d'investissement 16 095.00 €         

Total dépenses 31 400.00 € Total annulation de dépenses 31 400.00 € 
                

SECTION D'INVESTISSEMENT 

      DEPENSES         

1641 D Remboursement de capital 11 078.00 €         

2128 D 
Autres agencement et aménagements de 
terrains  598.00 €         
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2313 D Constructions 17 000.00 €         

Total Dépenses 28 676.00 € Total Dépenses 0.00 € 

      RECETTES         

021 R Versement de la section de fonctionnement 16 095.00 €         

1641 R Emprunt 12 581.00 €         

Total Recettes 28 676.00 € Total Recettes 0.00 € 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

DEMANDE CONJOINTE PRESENTEE PAR LES COMMUNES DE CASTELNAU-DE-
MEDOC ET DE MOULIS-EN-MEDOC DE REMBOURSEMENT PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES IMPAYES SUITE A LA LIQUIDATION DE 
L’ASSOCIATION CULTURE JEUNESSE 
 
Les communes de CASTELNAU-DE-MEDOC et de MOULIS-EN-MEDOC, par lettre recommandée avec accusé de 
réception en date du 02 juin 2009 ont demandé à la Communauté de communes « Médullienne »  de « proposer une 
solution financière à hauteur du préjudice subi » à la suite du dépôt de bilan de l’association CULTURE JEUNESSE 
(ACJ - désormais en liquidation faute d’avoir- qui n’avait pas honoré les factures présentées pour les prestations 
assurées, pour son compte, par ces communes ainsi que par la commune de Brach. Après avoir rappelé que la 
communauté de communes « Médullienne » avait, dans le cadre de la subvention annuelle versée à ACJ  versé la 
part financière qui lui incombait, le président a constaté que la communauté ne pouvait légalement se substituer à 
ACJ. 
 
 

DEMANDE D’UTILISATION DU LOCAL APS MATERNELLE COMMUNAUTAIRE 
IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC PAR LA COMMUNE 
 
Jean-Claude DURRACQ indique que cette question est maintenant réglée puisque la mezzanine existant dans 
l’école pourra être utilisée après quelques travaux visant assurer la sécurité des enfants. 
 
 

DEMANDE D’ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE SECURITE ROUTIERE 
PRESENTEE PAR LA COMMUNE D’AVENSAN 
 
Par lettre en date du 28 mai 2009, Michel TRAVERS, maire d’Avensan, sollicite l’achat par la communauté de 
communes « Médullienne », d’une « mallette pédagogique Police municipale » qui permettrait un support 
pédagogique aux policiers municipaux pour des interventions en direction de divers publics (école, personnes du 
3ème âge…). Cette question avait déjà abordée et il avait envisagé d’affecter 8 000 € pour acquérir du matériel (piste 
routière, signalisation, bicyclettes etc). Considérant, d’une part, que la Direction de la Prévention routière, consultée, 
avait alors indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la contribution qu’elle se devait d’apporter ce qui enlevait  
de l’intérêt aux opérations et, d’autre part, que cette opération n’entrait pas dans les compétences de la 
Communauté de communes « Médullienne », qui par ailleurs ne voulait pas être entraînée dans des dépenses 
(prestations assurées sur les communes n’ayant pas de policiers municipaux) qui ne lui incombaient pas, l’opération 
a été abandonnée. En conséquence, la communauté de communes « Médullienne » ne participera à l’opération. 
 
 

DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ANIMATEURS APS IMPLANTEES SUR 
CASTELNAU-DE-MEDOC EN RAISON DE LA PRESENCE D’UN ENFANT 
LOURDEMENT HANDICAPE 
 
Bernard DIOT a rendu compte de ses contacts avec le directeur de l’école au sujet du jeune enfant dont l’état 
nécessite la présence d’une assistante de vie scolaire durant la classe et qui nécessiterait également l’assistance de 
ce personnel durant les activités périscolaires, d’une part parce que cette aide n’entre pas dans les attributions des 
animateurs qui n’y ont pas été formés, d’autre part, parce que l’aide de deux animateurs, compte-tenu du handicap 
de l’enfant, s’avère nécessaire et que durant ce laps de temps, les autres enfants restent sans surveillance, ce qui 
peut entraîner la responsabilité de la collectivité et de son président. Cependant, avant de prononcer une exclusion 
définitive, Francine PICAUT doit rencontrer les représentants du CESAD et la famille pour examiner toutes les 
possibilités d’aides (logistique et financière) susceptibles de permettre à cet enfant de participer aux APS dans des 
conditions sécurisées. 
 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE PRESENTEE PAR MONSIEUR YANN 
PETIT, PROPRIETAIRE DES LOCAUX D’UN POLE MEDICAL ET PARAMEDICAL 
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IMPLANTES SUR LA ZONE DU PAS DU SOC, POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
PARKING 
 
Par lettre en date du 15 juin dernier, Monsieur Yann PETIT, propriétaire d’une parcelle de terrain sise sur la Zone du 
Pas du Soc, sur laquelle a été implanté un pôle médical et paramédical regroupant 13 professionnels de santé et 2 
salariées, sollicite l’aide de la communauté de communes « Médullienne » pour l’implantation d’un parking. Toute 
intervention dans ce cadre lui étant interdite par les textes législatifs et réglementaires, une réponse en ce sens sera 
adressée à Monsieur Yann PETIT. 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : le mardi 15 juillet 2009 à SALAUNES. 

 
A 21 heures 45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil communautaire,   
 
 

    
             

 
 
 

    
 
 


