
 
 

 

EDITORIAL 

 
 

2013 fut l’année du changement de Président. En effet, à l’occasion du vote du 3 septembre 2013, 

qui fit suite à la démission du Président Yves LECAUDEY, vous m’avez fait l’honneur de m’élire 

Président pour la fin du mandat.  

 

2013 a été le temps des études prospectives en matière de Tiers-Lieu et de mise en réseau des 

bibliothèques du territoire. Elles constituent une aide précieuse à la décision sur la route de 

l’évolution des services rendus à la population, objectif majeur que nous nous sommes fixés.  

Ce fut aussi l’année de démarrage de la réflexion sur la mise en route de l’application de la 

réforme des rythmes scolaires, au travers d’une large consultation menée avec l’ensemble des 

acteurs de la communauté éducative : enseignants, parents, associations, acteurs de l’animation 

et élus de la CDC. A cette fin, les Escales de l’Education menées sur l’ensemble de la 

Communauté de communes avec la Ligue de l’Enseignement et le Conseil Général de la Gironde 

constituèrent un formidable « laboratoire grandeur nature ». 

Ce rapport d’activités 2013 doit également vous permettre de mesurer l’ampleur des services 

rendus aux parents, aux enfants, aux administrés dans leur ensemble, tant en matière dans le 

domaine de l’enfance et de la petite enfance, que dans celui de l’environnement, dans un contexte 

de croissance démographique qui ne se dément pas. 

 

A l’aube d’un nouveau mandat que constituera l’année 2014, ce rapport d’activités doit nous 

permettre de mesurer le chemin parcouru avant de s’engager vers de futurs projets. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

 
Le Président 

de la communauté de communes «  Médullienne » 

 

 

 

 

        Christian LAGARDE 
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I. PREAMBULE 

La communauté de communes « Médullienne », créée par arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2002 modifié, 
regroupe les communes suivantes : AVENSAN, BRACH, CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-
MEDOC, LE PORGE, SAINTE-HELENE, SALAUNES, SAUMOS et LE TEMPLE. Sa population (13 477 habitants en 
2003) s’élève au 1er janvier 2014 (base INSEE population 2011)  à 18 402 habitants, soit une progression de + 4 925 
habitants (36,54 % en 11 ans). Il s’agit, en nombre d’habitants, de la plus grosse augmentation constatée sur le territoire 
du Pays Médoc. 
 
La communauté de communes « Médullienne » a, en application de ses statuts modifiés, les compétences suivantes : 
 
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Etude, création, aménagement, gestion, entretien des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, aéroportuaire : sont d’intérêt communautaire, la zone d’aménagement économique du 

« Pas du Soc » sur la commune d’AVENSAN et toute zone nouvelle créée qui répond aux critères suivants: 

située sur l’axe structurant du réseau départemental RD1215, présence de couverture téléphonique mobile et 

haut débit, 

 Toutes études, actions, opérations d’aménagement et extension de zones de 10 hectares ou plus visant à 

organiser le maintien, le développement des activités économiques 

 Communication électronique telle que définie dans l’article L 1425-1 DU CGCT 

 Mutualisation des moyens informatiques et de télétransmission  

 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

 
 Schéma de cohérence territoriale et Schéma de secteur 

 Etude et réalisation d’un document d’urbanisme, lien avec le SYSDAU et la Communauté de Communes 

« Médoc Estuaire » : schéma d’orientations de développement territorial de la CdC MEDULLIENNE  

 Etude, création, entretien des Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire.  

A ce titre, l’intérêt communautaire recouvre : 

o les opérations s’inscrivant spatialement sur plusieurs communes 

o les opérations qui, bien que situées sur le territoire d’une seule commune, sont supérieures ou 

égales à 5 ha ou d’un coût de 700 000 € dans le cadre de son développement économique 

 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE 
 

 Politique du logement social d’intérêt communautaire : Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de 

l’habitat intégrant les actions en faveur du logement des personnes défavorisées.  

 Création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  dans le cadre du schéma départemental  

 Mise en œuvre d’une opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) en liaison avec l’O.P.A.H. 

du PAYS MEDOC et la Charte de Territoire 

 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 

 Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le stockage des déchets ménagers et assimilés qui existaient 

antérieurement à la création de la Communauté de Communes et qui font l’objet d’une mise en demeure de 

diagnostic par l’Etat  

 Contrôle, réhabilitation et entretien des assainissements non collectifs 

 
ACTION SOCIALE 

 
 Actions pour l’insertion, la formation et la lutte contre l’illettrisme 

 
 Accueil Petite Enfance : de 3 mois à 4 ans : 

 
o Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments et de leurs abords 
o Gestion des activités mises en œuvre dans le cadre des structures multi-accueil, halte-garderie et RAM 

 
 Accueil Enfance Jeunesse : de 3 ans à 17 ans : 

 
o Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments CLSH et de leurs abords. 
o Gestion des activités périscolaires 
o Gestion des activités extra scolaires : CLSH et espace Jeunesse 
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Chaque année, en application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, les instances 

intercommunales doivent établir un rapport d’activités, validé par leur Conseil, adressé au Maire de chaque commune, 

membre de l’EPCI, qui doit présenter le rapport d’activités de chacune des structures intercommunales auxquelles sa 

commune adhère, à son conseil municipal. Ces documents doivent être tenus à la disposition de tous les administrés qui 

peuvent les consulter librement.  

 

Un rapport d’activités est l’occasion de faire le point sur les objectifs fixés dans le cadre des compétences déléguées et 

de leur état d’avancement. La publicité de ce document permet à la structure intercommunale de faire connaître, 

d’informer le plus largement possible du travail entrepris en son sein. 

 

1- ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ETUDE, CREATION, AMENAGEMENT, 

GESTION, ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 

TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, AEROPORTUAIRE - ZONE DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU « PAS DU SOC » SUR LA COMMUNE D’AVENSAN. 

 

La communauté de communes « Médullienne » a décidé par délibération en date du 10 octobre 2005 d’implanter une 

nouvelle  zone économique dite « Pas du Soc II » sur une superficie de 40 ha environ. La recherche de maîtrise 

foncière engagée depuis 2004, est maintenant terminée par l’acquisition, dans le cadre de réorganisation foncière 

(engagée en 2000 par la commune d’Avensan, terminée en fin d’année 2010), de deux parcelles, d’une superficie 

totale de 14 ha 33 a 02 ca, rétrocédées par  la SAFER. La CdC s’est ainsi assurée, par autofinancement, la maîtrise 

foncière de 32ha 17a 70ca. L’acquisition de la parcelle WP 36, d’une superficie de 6ha 19a 33ca est envisagée mais 

sans attendre cette dernière acquisition, l’aménagement de la zone peut débuter. Préalablement, un diagnostic 

archéologique a été effectué. L’INRAP qui a été désigné par arrêté préfectoral en tant que maître d’ouvrage de 

l’opération a rendu son rapport qui fait ressortir que si le site a bien été occupé au fil des siècles, aucun vestige 

archéologique n’a été trouvé. Pour la communauté de communes, le coût du diagnostic archéologique s’est élevé à 

152 120 €. 

 

L’emprise foncière de la zone est la suivante :  

 
La CDC Médullienne va donc pouvoir entamer en 2014 une étude de définition de ses besoins quant à l’aménagement 

de cette zone avant de lancer une consultation auprès d’un cabinet d’études. Au préalable, nous devrons avoir consulté 

les acteurs économiques locaux, départementaux et régionaux pour nous assurer que cette zone répondra bien aux 

besoins de la population et des acteurs économiques, afin de vitaliser cette zone, tout en préservant l’existant sur le 

territoire, et au-delà.  
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Au 31 décembre 2013, l’état récapitulatif des dépenses pris en charge par le budget annexe « PAS DU SOC » par 

avance du budget principal à ce budget annexe s’établit comme suit : 

   REALISATION DELIBERATION                        OBJET MONTANT HT 
 

MONTANT 
 TTC 

22 octobre 2003 28/04/2003 Acquisition Terrains BERGEY 12 200.00 € 
 

12 200.00 € 

5 mai 2004 16/02/2004 Acquisition Terrains DUMORA 2 453.00 € 
 

2 453.00 € 

5 novembre 2004 16/02/2004 Acquisition Terrains EIZAGUIRRE 3 230.50 € 
 

3 230.50 € 

10 janvier 2008 12/10/2007 
Acquisition Terrains TARDIVIER 179 208.00 €  179 208.00 € 

 
Frais de notaires 2 482.66 € 

 
2 917.71 € 

28 novembre 2008 
 

Taxes foncières 143.00 € 
 

143.00 € 

23 décembre 2008 
 

Indemnités Percepteur 24.35 € 
 

24.35 € 

07 décembre2009 
 

Redevance services incendie 28.31 € 
 

28.31 € 

08 décembre 2009 
 

Indemnités Percepteur 18.89 € 
 

18.89 € 

30 novembre 2009 
 

Taxe foncière 220.00 € 
 

220.00 € 

1 décembre 2009 17/09/2008 Diagnostic archéologique 152 120.00 €  152 120.00 € 

14 avril 2010 
 

Redevance services incendie 28.31 € 
 

28.31 € 

08 octobre 2010 
 

Taxe foncière 136.00 € 
 

136.00 € 

23 décembre 2010 27/01/2010 
Acquisitions foncières SAFER 37 000.00 € 

 
41 229.80 € 

Notaire 953.01 € 
 

1 127.26 € 

29 mars 2011 
 

Concours technique SAFER 1 463.21 € 
 

1 750.00 € 

3 octobre 2011 
 

Taxe foncière 207.12 € 
 

207.12 € 

2 février 2012 
 

Taxe foncière 16.00 € 
 

16.00 € 

13 mars 2012 
 

Concours technique SAFER 292.64 € 
 

350.00 € 

Février à août 2012 
 

Délimitation et bornage 4 935.00 € 
 

5 902.80 € 

Août 2012 
 

Broyage et dessouchage 19 580.00 € 
 

23 417.68 € 

3 septembre 2012 
 

Redevance services incendie 78.91 € 
 

78.91 € 

                            Total dépenses  réalisées sur la zone du Pas du soc 416 818.91 € 
 
426 807.64€ 

 

DEVELOPPEMENT DE TELE CENTRES (ESPACE DE TRAVAIL DE PROXIMITE) - ETUDE TIERS LIEU 

POUR DETERMINER DES AXES OPERATIONNELS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 
Le télé-travail est une activité en pleine expansion dont l’objectif est d’offrir des espaces de travail pour les 

professionnels indépendants mais aussi pour les salariés en milieu périurbain ou rural, pour réduire les déplacements 

pendulaires et favoriser l’activité économique et sociale de ces territoires.  Le Conseil Régional d’Aquitaine a fait de cette 

activité un de ses axes prioritaires. A ce titre, il subventionne les études d’opportunité au même titre que l’ADEME. 

 

Les collectivités sont sollicitées pour créer des lieux de télétravail à l’exemple de la communauté de communes du pays 

de Murat qui a mis en place depuis plusieurs années (en 2007) une telle structure, implantée d’abord dans une maison 

de services gérée par la CdC, puis dans des locaux propres. L’offre de services de cette CdC (qui a d’abord eu pour 

objectif de garantir du travail à sa population rurale et qui souhaite maintenant attirer une population nouvelle sur son 

territoire) s’est particulièrement développée et a été complétée par des cycles de formation au télé-travail à portée 

nationale. 

 

L’ETUDE TIERS LIEU DE LA CdC MEDULLIENNE 

La communauté de communes Médullienne a décidé en avril 2012 de lancer une étude avec le concours de l’ADEME et 
de la Région Aquitaine, pour la réalisation d’une étude territoriale destinée à formuler des propositions d’axes 
opérationnels pour le développement d’un ou plusieurs espaces de travail partagé « tiers-lieu » sur le territoire de la 
Communauté de Communes « Médullienne ». 

M. Jean-Luc PALLIN, maire de LE TEMPLE anime ce groupe de travail. Cette étude est réalisée par le cabinet 
SEMAPHORES de Paris.  
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L’objectif de l’étude était de :  

- identifier des utilisateurs potentiels de tiers-lieux, y compris institutionnels,  
- analyser les flux de déplacements liés au travail sur le territoire 
- analyser les différents lieux susceptibles d’accueillir un télé-travail 
- analyser la viabilité économique de ce lieu 

Pour ce faire, une grande enquête a été menée sur les 10 communes. Près de 200 questionnaires ont été envoyés, y 
compris à des entreprises et institutions publiques. Le résultat est le suivant :  

Communes 
Nombre de 

retour 
Contact 

Fonction 
adaptée au 
télétravail 

Souhaitant 
télétravailler 

Fonction 
adaptée et 
souhaitant 

télétravailler 

Contact des 
personnes 
pouvant et 
souhaitant 

télétravailler 

AVENSAN 7 3 1 2 1 1 

CASTELNAU-
DE-MEDOC 

22 9 7 15 7 4 

LE PORGE 4 1 0 1 0 0 

LE TEMPLE 1 1 1 1 1 1 

LISTRAC-
MEDOC 

7 3 0 4 0 0 

MOULIS-EN-
MEDOC 

7 2 0 1 0 0 

SAINTE-HELENE 24 10 5 14 5 0 

SAUMOS 5 1 2 3 2 0 

TOTAL 77 30 16 41 16 6 

Au final, la restitution de l’étude montre une disponibilité de la part de salariés, d’artisans et d’entreprises pour ce type 
d’expériences. 
 
Le cabinet d’études nous a fourni un guide méthodologique d’ouverture d’un Tiers-Lieu, au regard de ses multiples 
expériences d’abord en Midi-Pyrénées, et dans la France entière. En Gironde, la commune diverses expériences de 
tailles diverses ont été initiées par des communes ou des communautés de communes. 
 
En 2014, seront organisées des visites d’études (à Saint-Médard en Jalles, à Belin-Beliers) afin de se familiariser de visu 
avec ce type de structures et de services proposés, avant d’investiguer plus avant sur le sujet. 
 
COUT ETUDE : 32 949.80 € 

SUBVENTION ADEME : 9 642.50 € 
SUBVENTION REGION : 10 500 € 
TOTAL SUBVENTION : 20 142.50 € SOIT 61.13 % 

 

2- COMMUNICATION ELECTRONIQUE TELLE QUE DEFINIE DANS L’ARTICLE L 1425-1 DU 

CGCT 

Passage de la fibre optique sur le territoire de la Communauté de Communes « Médullienne  
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Cette compétence a fait l’objet, le 28 décembre 2006, d’un arrêté préfectoral portant extension de compétence. L’objectif 

consiste à assurer une desserte minimale du territoire communautaire par un bouclage local haut débit permettant ainsi 

une couverture hertzienne convenable. 

Pour assurer cette mission, le conseil communautaire a décidé, par délibération en date du 16 février 2007, d’adhérer au 

Syndicat Mixte « Gironde Numérique », créé par arrêté préfectoral du 01 août 2007 dont l’objet est le suivant : « la 

création et l’exploitation d’une infrastructure haut débit dans le Département de la Gironde. Le syndicat mixte assure le 

développement des infrastructures et leur adaptation à l’évolution des besoins sur l’ensemble du territoire départemental, 

hors territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Il exerce cette compétence directement ou par l’intermédiaire 

d’un opérateur de télécommunications, dans le cadre d’une convention de délégation de service pub lic. Le syndicat 

mixte est maître d’ouvrage des travaux syndicaux. Il est autorisé à conclure toute convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage des travaux d’aménagement numériques locaux avec les membres adhérents. 

GIRONDE NUMERIQUE, au travers d’un contrat de partenariat public/privé avec France TELECOM ORANGE laquelle 
société a créé GIRONDE HAUT DEBIT pour la construction, l’exploitation, la maintenance et l’aide à la 
commercialisation, a engagé les travaux portant à la fois sur l’implantation de répartiteurs NRAO et la pose des 
fourreaux pour la fibre optique. Les travaux prévus sur le Médoc sont terminés.  
 
Le bilan globalement positif de l’opération n’interdisait pas de constater que, des zones grises (sur Moulis-en-Médoc et 
Saumos notamment mais pas seulement) demeuraient. GIRONDE NUMERIQUE, en accord avec le Conseil Général de 
la Gironde, a décidé l’implantation d’un répartiteur NRAO par communauté de communes et a proposé, prenant en 
compte le nombre d’usagers concernés, à la communauté de communes « Médullienne » qui a accepté par délibération 
prise à la majorité, l’implantation d’un NRA-MED qui sera positionné sur la commune d’Avensan, pour un coût total de 
110 885 € pris en charge par GIRONDE NUMERIQUE avec une participation forfaitaire de la communauté de 
communes, d’un montant de 8 150 € . Les foyers qui ne pourront pas avoir accès à INTERNET par le réseau haut débit 
(en raison de leur éloignement notamment) GIRONDE HAUT DEBIT, structure créée pour cette opération, prend en 
charge l’acquisition d’un pack internet par satellite. 
 
La participation financière de la communauté de communes « Médullienne » au fonctionnement du Syndicat Mixte 
« GIRONDE NUMERIQUE », calculée en fonction de la population et du potentiel fiscal, s’est élevée, en 2013, en 
fonctionnement à 17 387 €, dont 4 887 € d’adhésion et 12 500 € de services numériques pour la CDC et l’ensemble des 
10 communes. 
Pour mémoire, le coût des investissements, réalisés sur son territoire, à la charge de la Communauté de communes 
s’établit donc à 83 150 €. 
 

Conformément à l’article L 5211-39 du C.G.C.T., le Syndicat Mixte GIRONDE NUMERIQUE a présenté son rapport 
d’activités 2013 qui est joint en annexe. 
 

3- MUTUALISATION DES MOYENS INFORMATIQUES ET DE TELETRANSMISSION 

 

Viser une homogénéité territoriale en matière de moyens informatiques. En ce sens, offrir aux communes, membres de 

la communauté de communes, la possibilité de profiter de l’équipement communautaire à meilleur coût. La 

« mutualisation des moyens informatiques » est compétence communautaire ; l’arrêté préfectoral portant extension de 

compétence est intervenu le 31 octobre 2007. 

La communauté de communes s’est équipée d’un serveur spécifique pour recevoir les logiciels mis en commun, qu’elle 

acquiert. Les communes prennent en charge, chacune pour ce qui la concerne, les outils qui leur sont spécifiques (lignes 

ADSL ou SDSL, avec IP fixe, le ou les pare-feu(x), les lignes analogiques, la maintenance etc) 

Pour l’année 2012, confortement de la démarche par l’appropriation des outils (télétransmission des actes administratifs, 

utilisation des cadastres, de la plateforme de dématérialisation des marchés publics du Conseil Général de la Gironde…) 

par les services des communes et de la communauté de communes. La Communauté de Communes a financé l’achat 

du logiciel de consultation en ligne des historiques de consommations CARTE + pour la restauration, l’accueil 

périscolaire et le centre de loisirs. Seront étudiés ultérieurement la possibilité d’offrir aux familles un module de paiement 

en ligne. 

A compter de 2015, commencera la mise en réseau des bibliothèques et la création d’un réseau unique de Lecture 

Publique sur la CDC. 
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4- SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 
La communauté de communes « Médullienne », par délibération en date du 1er juin 2004, a décidé la mise en place d’un 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT). L’échelle de la Communauté de commune « Médullienne » n’a pas été jugée 
« pertinente » par les services de l’Etat. En 2008, sur le territoire du syndicat mixte de PAYS MEDOC, deux 
communautés de communes avaient engagé la procédure SCOT : la communauté de communes « POINTE DU 
MEDOC » et la communauté de communes des LACS MEDOCAINS. Le territoire de la communauté de communes 
« MEDOC ESTUAIRE » étant intégré dans le SYSDAU de la région bordelaise, 3 communautés de communes 
« CENTRE MEDOC », « CŒUR MEDOC » et « MEDULLIENNE »  ne possédaient pas de document de planification. 
Les conseils communautaires de ces trois collectivités ont décidé d’engager un SCOT commun. Le conseil 
communautaire de la Communauté de communes « Médullienne » s’est prononcé le 20 juin 2008. L’arrêté préfectoral 
portant création du « SCOT 2033 » porté par le SMERSCOT constitué des 3 communautés de communes précitées, a 
été signé le 04 octobre 2011. Le SMERSCOT rassemble donc, 3 CDC soit 29 communes et près de 45 000 habitants. 
Le président est jusqu’à présent Segundo CIMBRON. La communauté de communes Médullienne possède 5 
représentants au SMERSCOT. 

Qu’est-ce qu’un SCOT ?  

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), est le document de planification stratégique qui, depuis la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, permet de choisir collectivement le devenir et le développement d’un 
territoire à long terme (20-30 ans), en y coordonnant les politiques d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de transport, 
d’implantations commerciales et de grands équipements. 

A son approbation, il aura donc un impact direct sur les décisions prises par les collectivités compétentes en matière de 
protection de l’environnement d’aménagement et d’urbanisme, de logements, de commerce, d’activité économique, de 
transports, etc. 

 
Le Pays accompagne l’élaboration du SCOT notamment en fournissant documentation, cartographies, et toutes 

informations nécessaires, tout d’abord en vue de la construction de la commande en vue de la rédaction du cahier des 

charges pour le choix du cabinet d’études, puis en accompagnant le cabinet d’études en place. 

Actuellement le diagnostic est en cours d’élaboration, duquel devra sortir des enjeux prioritaires. 

Pour financer le SMERSCOT et les études afférentes au SCOT, les 3 CdC sont mises à contribution.  

En 2012 puis en 2013, la CDC Médullienne a versé la somme de 56 683 €. En revanche, l’année 2014 sera une année 

blanche, avant de réexaminer la cotisation en 2015. 
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5- GIP DU LITTORAL AQUITAIN 

 

 

 

 

Le GIP du LITTORAL a été créé le 30 mai 2006. La communauté de 

communes « Médullienne » a décidé d’y adhérer par délibération en 

date du 29 juin 2009, à compter du  1er janvier 2010 sur les bases 

suivantes : 

* 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 

• * 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 »  
 

 

 

 

 

• 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 

 

Le GIP du LITTORAL est constitué du 

• Conseil régional  et Etat (niveau régional) 
• 3 Conseils généraux : Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques 
• 2 Communautés d’agglomération : COBAS, CABAB 
• 10 Communautés de communes : Pointe du Médoc, Lacs Médocains, COBAN, Grands lacs, Mimizan, Castets, 

MACS, Seignanx, Sud Pays Basque, Médullienne 
 

Article 5 de la convention constitutive du GIP du LITTORAL précise que :  

• 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 avec 12 EPCI : 46 communes littorales, 49 communes « arrière littorales » 
 

La participation financière de la CDC Médullienne est de 13 500 € par an.  
 
Pour la CDC Médullienne, l’adhésion au GIP Littoral peut paraître anecdotique - ce qu’elle n’est pas -  car n’intéressant, 
au premier abord, qu’une seule commune. Cette adhésion est certes portée par la nécessaire prise en compte de la 
commune littoral du Porge dans l’ensemble des problématiques du littoral Aquitain. Toutefois, l’ensemble du territoire de 
la communauté de communes Médullienne trouve un intérêt certain à intégrer cette instance qui porte des 
problématiques d’aménagement, de déplacement, d’urbanisme, de développement économique. 
De plus, les interactions entre le littoral et l’arrière littoral sont de plus en plus prégnantes, tant au niveau touristique, 
qu’économique, que dans les problématique de déplacement.  
 

Le programme de travail 2013 du GIP Littoral s’est organisé autour de 4 grandes thématiques : 

- Tourisme, prospectives et actions : Plans plages, schéma directeur vélo, aménagement durable des stations, 
dont le Plan plage du Gressier au Porge est le plus important de Gironde.  
Plan Plage du Gressier 
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La fréquentation est de 1 400 véhicules/jours avec des pointes à 4 800 véhicules/jours. Le public est 
majoritairement issu des communes autres que celle du Porge, et notamment celles de la CUB. Ces taux de 
fréquentation entraînent pour la commune du Porge des coûts d’entretien et de fonctionnement sans commune 
mesure avec leur capacité. Une étude est en cours pour des propositions d’aménagement et d’amélioration du 
site. 
 

- Stratégie régionale de gestion de la bande côtière : réflexion sur les impacts du changement climatique 
 

- Potentiels en énergie marines et renouvelables 
 

- Organisation de l’espace littoral aquitain. 

 

Conformément à l’article L 5211-39 du C.G.C.T., le GIP DU LITTORAL AQUITAIN  a présenté son rapport d’activités 

2013 qui est joint en annexe. 
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6- POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D’INTERET COMMUNAUTAIRE : ELABORATION ET MISE EN 

ŒUVRE D’UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTEGRANT LES ACTIONS EN FAVEUR DU 

LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES. 

 

En 2008, le syndicat mixte du Pays Médoc a pris l’initiative d’établir un diagnostic sur l’ensemble des communautés 

de communes implantées sur son territoire.  

Le diagnostic est le suivant :  

 Un territoire qui subit une forte pression urbaine  
 Un déséquilibre habitat-emploi manifeste qui place le territoire sous forte dépendance  
 Une disponibilité foncière importante et peu contrainte  
 L’armature urbaine et de services se recompose, mais n’est pas encore aboutie  
 Un marché du logement actif, mais qui ne répond pas aux besoins locaux  
 Une production de logements intense, trop peu diversifiée  
 Un déficit d’offre locative  
 Un habitat ancien qui compte dans la partie viticole de la CdC « Médulienne » et qui s’avère de piètre qualité  

 

En 2009, la phase d’élaboration du PLH a ainsi pu débuter, sous maîtrise d’ouvrage de la  Communauté de communes 

« Médullienne » (délibération du conseil communautaire en date du 13 février 2009) et l’assistance du Cabinet PLACE 

(groupe REFLEX). 

 

Un programme Local de l’Habitat (article L302-1) définit, pour une durée au moins égale à 6 ans, les objectifs et les 

principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement 

urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 

communes, entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, 

 

Les objectifs du PLH doivent tenir compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des 

habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d’aménage ment déterminés par le schéma 

directeur lorsqu’il existe ainsi que des dispositions du plan départemental d’action pour le logement des personnes 

défavorisées, de l’accord collectif intercommunal et du protocole d’occupation du patrimoine social des communes, 

 

Le PLH définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire, 

Le 8 juillet 2010, le Plan local de l’Habitat a été arrêté par le Conseil communautaire, transmis aux Communes membres 
qui avaient deux mois à compter de la notification pour donner leur avis. 
Les communes ayant donné un avis favorable, à la majorité qualifiée, ce dossier a été soumis à l’examen du Conseil 
communautaire le 18 février 2011. Cependant, les services de l’Etat, jugeant le P.L.H. de la communauté de communes 
« trop ambitieux » ont demandé que ce document soit réétudié, l’Etat n’étant pas en mesure d’affecter les crédits 
nécessaires pour la réalisation des logements sociaux prévus (7% des programmes de construction de logements). 
Actuellement la CDC Médullienne n’a pas mis en place de politique logement sur son territoire. Il conviendra de 
considérer cette question au regard du SCOT actuellement en cours d’élaboration. 
 
 

7- CREATION ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  DANS LE CADRE DU 

SCHEMA DEPARTEMENTAL 

 

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage vise à mettre en place un dispositif 

d'hébergement temporaire ou permanent dans chaque département. Ce dispositif est défini dans un Schéma 

Départemental d'Accueil des Gens du Voyage, adopté en Gironde le 27 juillet 2003, révisé le 24 octobre 2011.  

 

En application de ce Schéma d’accueil, la Communauté de Communes « Médullienne » a implanté trois aires d’accueil 

sur son territoire :  

 Une aire d’accueil permanente de 15 emplacements (30 places) à Sainte-Hélène. 
 Une aire d’accueil permanente de 8 emplacements (16 places)  à Castelnau-de-Médoc 
 Une aire de grand passage de 150 places maximum au Porge. 

 
Les aires d’accueil permanentes ont été ouvertes à la mi- avril 2009. Le règlement intérieur et la fixation des droits de 
place, ont été adoptés le 04 mai 2009. 
Ces aires étaient gérées par la société AQUITANIS en 2012 dans le cadre d’un contrat de délégation du service public.  
Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public, la société VAGO a été retenue en qualité de 
délégataire pour la période 2013-2015.  
 
Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, la société VAGO a présenté un rapport d’activités en 2013, dans le cadre 
du contrat de délégation de service public qui est joint en annexe.  
 
 

 

 

 
11 



 
 

 Aires d’accueil permanentes des gens du Voyage de Castelnau de Médoc et de Sainte Hélène 

 

 La répartition des participations de l’exercice se fait comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€46 119,34 
29%

€39 528,46 
25%

€73 112,40 
46%

Aires permanentes des gens du voyage: 
Répartition des participations 2013

Participation usagers

Participation Conseil
Général

Participation de l'Etat
(CAF)

La participation des 

usagers a fortement 

augmenté +30.80 %. 

Cette évolution est due 

à une augmentation du 

taux d’occupation des 

aires d’accueil, à la 

mise en place d’un 

nouveau système de 

gestion des fluides plus 

efficient et d’un 

meilleur suivi des 

paiements par le 

délégataire 
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40%

60%

80%

100%

Taux d'occupation Aire
CASTELNAU DE MEDOC

Taux d'occupation Aire
SAINTE HELENE

86%

55%

78%

51%

73%

25%

76%

16%

87%

22%

2009
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2013

0,00 €

50 000,00 €

Participation usagers

Evolution participation des usagers 2011-2013

2011

2012

2013
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 Aires de Grand Passage des gens du voyage du Porge 

L’aire de Grand Passage a accueilli 9 groupes de 3 à 33 caravanes sur la saison. 

Contrairement aux aires permanentes, les aires de grand passage ne bénéficient d’aucune aide au 

fonctionnement de l’Etat (CAF) ou du Conseil Général.   Les charges de fonctionnement sont supportées par 

les usagers et la Communauté de Communes : 

Les dépenses de fonctionnement de l’aire pour l’exercice 2013 se décomposent comme suit : 
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Evolution du Nombre de 
vacations

€4 946,77 

€3 308,01 

€4 583,99 

€-

€2 000,00 

€4 000,00 

€6 000,00 

2011 2012 2013

évolution du coût de l'aire de Grand 
Passage
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29% 28%

70%71% 72%

30%

Répartition des participations de l'aire de 
Grand Passage

Participation usagers

Participation CdC

La proportion des participations 

s’est inversée entre les usagers 

et la collectivité. Depuis 2013, 

le coût de l’aire de grand 

passage est supporté 

principalement par les usagers 

grâce à un meilleur 

recouvrement des redevances 

par le délégataire. 

€1 083,99 
24%

€3 500,00 
76%

répartition des dépenses 2013

EAU

 ENTRETIEN ET
ASTREINTES
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8- COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
La loi fait obligation à la communauté de communes « Médullienne » qui en a compétence de présenter, chaque année, 
un rapport sur le prix et la gestion des déchets ménagers. Ce rapport figure en annexe.  

 
L’exercice de la compétence « Collecte et Traitement des déchets ménagers » s’articule autour du marché général de 

collecte, tri sélectif, transports, traitement des déchets ménagers et assimilés, gestion des déchetteries 

communautaires ». Ce marché décomposé en 5 lots, ayant pour date de démarrage le 1er janvier 2010, arrivera à terme 

le 1er janvier 2016. Les Lots 1, 2, 3, 5 ont été attribués à la société VEOLIA. La société ASTRIA est attributaire du lot 4. 

 

Les lots composants ce marché sont : 

 

- Lot 1 :  

 Collecte des déchets ménagers et assimilés (forfait 413 000 € HT/an) 
La collecte est assurée en benne bicompartimentée, une partie pour les OM et l’autre pour les recyclables, avec un 
rythme d’un ramassage par semaine sur l’ensemble du territoire communautaire. Les Ordures Ménagères (OM) sont 
collectées dans des bacs mis à disposition des foyers, par la Communauté de Communes Médullienne, en fonction de 
leur composition. Au cours de l’année 2013, nous avons collecté 4 875 T d’Ordures Ménagères. 
 
Les bennes de collecte vont décharger les déchets collectés en porte-à-porte, dans la fosse prévue à cet effet, au centre 
de transfert communautaire implanté au lieu dit Mont d’Or, sur la commune de CASTELNAU DE MEDOC. 
 

 Collecte des propres et secs (forfait 206 500 € HT/an) 
Au cours de la première année du marché en vigueur, les recyclables (bouteilles en plastique, boites de conserve en 
aluminium ou en acier, cartons, journaux) étaient collectés dans le même bac de 140 L à couvercle jaune. Au cours de 
l’année 2013, nous avons collecté 400 T de recyclables hors journaux. 
 
Après une expérimentation des élus communautaires et municipaux, le Conseil communautaire a décidé, par sa 
délibération référencée 70-12-10, la séparation des journaux des autres recyclables. Les journaux – Magazines – 
Papiers blancs sont collectés dans le bac à couvercle jaune, les autres recyclables sont collectés dans des poches 
jaunes translucides. Cette modification apportée à la collecte des recyclables permet une économie de 60 000 € par an, 
en moyenne. En effet, les journaux, qui étaient triés en centre de tri, ne le sont plus. Au cours de l’année 2013, nous 
avons collecté 404 T de journaux. 
 
Les recyclables et les journaux collectés en porte-à-porte sont déchargés dans des bennes de 30 m3 au quai de transfert 
communautaire. 
 

 Vidage des colonnes sélectives pour le verre (forfait 37 260 € HT/an) 
80 bornes d’apport volontaire sont réparties sur le territoire communautaire. Celles-ci sont vidées au minimum tous les 
15 jours ou 24 h après une demande spécifique de la CdC. Le verre collecté est directement transporté vers le 
repreneur. Au cours de l’année 2013, nous avons collecté 745 T de verre. 
 

- Lot 2 : 

 Transfert des déchets ménagers et assimilés (0,30 € HT/T/Km soit pour la distance quai de transfert – 
ASTRIA, 53 Km = 15,9 € HT/T) 

Les OM, après avoir été déchargées dans la fosse qui se trouve au quai de transfert communautaire, sont reprises par 
un camion muni d’un grappin et transférées vers le centre d’incinération de la société ASTRIA, se trouvant à Bègles. 
 

 Transfert des propres et secs (0,41 € HT/T/Km soit pour la distance quai de transfert – centre de tri, 53 
km = 21,73 € HT/T) 

Les recyclables sont transférés vers le centre de tri de la société VEOLIA, à Bègles. 
A noter que la CDC a mis en place le tri séparé des journaux, revues, magazines. 

…/… 
- Lot 3 :  

 Tri conditionnement des propres et secs (208 € HT/T) 
Les recyclables sont triés en fonction de leur qualité (carton, aluminium, acier et plastiques. Ces matières sont ensuite 
mises en balles et stockées en attente de reprise par la société SITA qui les rachète à la Communauté de Communes 
Médullienne au travers d’un marché spécifique. 
 

 Cas particulier des papiers-journaux-magazines (235 € HT/T) 
Les journaux collectés en porte-à-porte sont rachetés à la CdC Médullienne sans tri. Celui-ci étant l’affaire de la société 
VEOLIA.  
 

- Lot 4 : traitement des déchets ménagers et assimilés (87 € HT/T) 
La société ASTRIA incinère les OM, collectés en porte-à porte, dont la combustion produit de l’électricité. 
 

- Lot 5 : Gestion des déchèteries communautaires implantées sur la commune de CASTELNAU DE MEDOC et 
de LE PORGE 

La Communauté de Communes Médullienne dispose de 2 déchèteries, l’une se trouvant sur la commune de Castelnau 
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de Médoc et l’autre sur la commune de Le Porge, accessibles à l’ensemble des administrés résidants sur le territoire 

communautaire. Les entreprises implantées sur les communes membres y ont aussi accès à la condition d’être dotées 

d’une carte d’accès spécifique et d’une carte PROPASS. Y sont collectés : 

 

Année 2013 En Tonnes 

Matières Castelnau de Médoc Le Porge 

Cartons 115 59 

Ferrailles 16 27 

Gravats 947 340 

Tout Venant 1 206 453 

Déchets Verts 1 645 605 

Bois 566 293 

Journaux 15 11 

Bouteilles plastiques 1 1.5 

Huiles Minérales 6 3 

Déchets ménagers spéciaux 
(Acides, Bases, Peintures…) 

13 6 

Huiles Végétales 0.2 0.4 

 

Le budget annexe Ordures ménagères s’équilibre en dépenses et en recettes. Les recettes sont composées de : 

- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

- la Redevance Spéciale (en porte-à-porte et en déchèterie) 

Toutes les structures, hors ménages, produisant des déchets doivent assumer le coût de leur élimination. C’est le 

principe du « pollueur – payeur ». Au cours de l’année 2004, la Communauté de Communes Médullienne a instauré, 

dans un premier temps, la redevance spéciale. 161 redevables à cette redevance ont adhéré au service proposé par la 

Communauté de Communes au travers d’une « convention pour l’enlèvement et l’élimination des déchets non ménagers 

assimilés aux ordures ménagères » et l'a rétribue pour ce service au tarif fixé annuellement par le Conseil 

communautaire. Le coût au litre pour l’année 2013 a été arrêté à 0,0496 €/L. Dans un second temps, la Communauté de 

Communes a instauré la redevance spéciale dans ses déchèteries communautaires au moyen de la carte PROPASS qui 

permet 5 apports pour un montant de 75 €. 

 

- les subventions : 

 Eco-Emballages, 

 Ecofolio 

 

- le rachat des recyclables. 

 
La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés constituent une part importante de l’activité de la CDC 
Médullienne, et figurent dans un budget annexe spécifique. : ORDURES MENAGERES 
 
En 2013, l’exécution budgétaire en fonctionnement et en investissement était de : 
 
FONCTIONNEMENT :  

Dépenses : 2 579 767.04 €  Recettes : 3 152 334.16 € 
I 
INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 312 658.82  €  Recettes : 36 954.66  € 
 

TOTAL CUMULE (avec RAR et report des années antérieures)  

FONCTIONNEMENT : 2 579 767.04 € en dépenses et 3 370 552.47 € en recettes 

INVESTISSEMENT : 464 125.92 € en dépenses et 255 602.43 € en recettes 

 

9- CONTROLE, REHABILITATION ET ENTRETIEN DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 

 
Loi du 3 janvier 1992, les collectivités territoriales sont tenues d’assurer le contrôle des assainissements non collectifs 

dont les modalités sont définies par les décrets du 3 juin 1994 et du 6 mai 1996. Pour satisfaire à cette loi, le Conseil 

communautaire, dans le cadre de la compétence transférée par les communes à la communauté de communes a créé 

un Service Public d’Assainissement Non Collectifs, qui est chargé du contrôle de ces assainissements. Le Conseil 

communautaire, lorsqu’il a décidé la mise en place de ce service public, avait  fixé par délibération une périodicité de 4 

ans pour ces contrôles. Ce service était financé principalement par une redevance pour assainissement non collectif, 

d’un montant de 80 € perçue sur la durée du programme de contrôle, soit sur 4 ans, (20 € par an). 
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Depuis le 1er janvier 2011, l’assainissement non collectif évoluant avec le Grenelle de l’environnement 2 :  

 La durée du programme de contrôle a été portée à 10 ans par le Conseil communautaire qui a décidé de 

suspendre les contrôles des assainissements non collectifs durant 6 ans. Ce laps de temps permet au 

service SPANC d’apporter une aide technique à la réhabilitation 

 Le contrôle des installations ANC est obligatoire lors des mutations de l’immeuble. Cette obligation 

contribue fortement à la réhabilitation du parc d’assainissements autonomes existants sur le territoire de la 

communauté de communes 

La communauté de Communes Médullienne a créé, par délibération en date du 1 juin 2004, le Service Public 

d’Assainissement non Collectif (S.P.A.N.C). Depuis le 1er janvier 2011, l’assainissement non collectif évoluant avec le 

Grenelle de l’environnement 2 : 

 La durée du programme de contrôle a été portée à 10 ans par le Conseil communautaire qui a décidé de 

suspendre les contrôles des assainissements non collectifs durant 6 ans. Ce laps de temps permet au 

service SPANC d’apporter une aide technique à la réhabilitation 

 Le contrôle des installations ANC est obligatoire lors des mutations de l’immeuble. Cette obligation 

contribue fortement à la réhabilitation du parc d’assainissements autonomes existants sur le territoire de la 

communauté de communes. 

 

Le service du SPANC assure donc les missions suivantes : 

1. Le contrôle de l’existant. 

 

La réglementation prévoyant un contrôle quadriennal de tous les assainissements existants, le conseil 

communautaire a arrêté un programme de contrôle, des 1 210 installations présentes sur le territoire recensées en 2004, 

qui s’est déroulé entre les années 2005 et 2008. Cette prestation visait à s’assurer de la présence effective d’un 

assainissement, de son état et de son entretien. Pour cela le personnel en charge de cette mission a examiné pour 

chaque installation les points suivants : 

- le bon état, de la ventilation, de l’accessibilité, 

- le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, 
- l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux, 
- la réalisation périodique des vidanges, 
- la réalisation périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage. 

 
Toutes les observations formulées au cours de la visite ont été consignées dans un rapport qui a été adressé aux 
municipalités concernées. 
 
La périodicité de ces contrôles a été repoussée de 4 à 10 ans par le Conseil communautaire, comme le permettait la 
réglementation. Cette dernière a par ailleurs étoffé, au cours de l’année 2012, les missions du SPANC qui doit à présent 
contrôler les assainissements dans le cadre des mutations. Suite à cette prestation, un rapport circonstancié est 
transmis au pétitionnaire et au notaire en charge de la vente du bien pour confirmer l’état de l’assainissement. Si celui -ci 
est non conforme à la réglementation, l’acquéreur a 1 an, délai légal, pour le réhabiliter. Chaque année, en moyenne, 
une cinquantaine d’installations liées à une mutation sont contrôlées. 
 

2. Le contrôle du neuf. 

 

Dans le cadre de la construction d’un assainissement neuf, le pétitionnaire doit préalablement aux travaux : 

- mandater un bureau d’études afin de réaliser une étude hydrogéologique de la parcelle concernée. Cette 

prestation, consistant en une reconnaissance de la nature du sous-sol et en un test de perméabilité, vise au 

dimensionnement la filière d’assainissement adéquate. 

- renseigner un dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif. 

Après l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et l’autorisation du Président de la Communauté 

de Commune Médullienne, la construction de l’assainissement peut débuter. Les travaux seront contrôlés avant 

remblaiement par le SPANC. Nous contrôlons à cette occasion 20 installations par an, en moyenne. 

 

Le SPANC assiste et renseigne les administrés dans toutes les démarches liées à l’assainissement non collectif.  

 

Le budget du SPANC, qui est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), doit s’équilibrer en dépenses et en 

recettes. La Communauté de Communes Médullienne émet, à l’endroit du pétitionnaire, un titre de recette pour chaque 

prestation réalisée : 

- 80 € dans le cadre d’un contrôle d’un assainissement existant, 

- 80 € dans le cadre d’un contrôle d’un assainissement neuf ou réhabilité, 

- 120 € dans le cadre d’un contrôle lié à une mutation. 

De plus, le Conseil Général de la Gironde et l’Agence Adour Garonne accordent des subventions en fonction de la 

prestation réalisée par le SPANC. 
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Pour rappel, ont été contrôlés au cours de l’année 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est budgétairement retranscrite dans un budget annexe spécifique : SPANC.  

En 2013, l’exécution budgétaire en fonctionnement et en investissement était de : 
 
FONCTIONNEMENT :  

Dépenses : 43 254.05 €  Recettes  5 120 € 
I 
INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0  €  Recettes : 0 € 
 

TOTAL CUMULE (avec RAR et report des années antérieures)  

FONCTIONNEMENT : 43 254.05 € en dépenses et 66 079.47 € en recettes 

INVESTISSEMENT : 7 885.70 € en dépenses et  51 017.60 € en recettes 

  

Communes Neufs Ventes 

Avensan 2 5 

Brach - - 

Castelnau de Médoc - - 

Le Porge 5 9 

Le Temple 1 6 

Listrac-Médoc 5 4 

Moulis en Médoc 2 9 

Sainte Hélène - 1 

Salaunes - 3 

Saumos - 6 
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10- ACTIONS D’INSERTION (Mission Locale) 

 
Par délibération en date du 27 janvier 2004, la Communauté de communes « Médullienne » a décidé d’adhérer à la 

Mission Locale. Elle s’est purement et simplement substituée à ses Communes membres comme le prévoit la loi. 

Chaque année, la communauté de communes participe aux frais de fonctionnement de la mission locale. Pour l’année 

2013, le montant de la participation s’élève à 22 040 €. 

 

La Mission locale a présenté son rapport d’activités 2013 qui est joint en annexe. 

 

11- LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC 

 

Par délibération en date du 23 décembre 2002, la Communauté de communes « Médullienne » a décidé d’adhérer au 

Syndicat Mixte du Pays Médoc.  Ce faisant, elle s’est purement et simplement substituée à ses communes membres 

comme le prévoit la loi. L’arrêté préfectoral portant adhésion au Syndicat Mixte du Pays Médoc a été pris le 22 novembre 

2004. 

 

Chaque année, la communauté de communes participe aux frais de fonctionnement du syndicat mixte. Pour l’année 

2013, le montant de sa participation s’élève à 26 899.50 €, qui correspond à une participation financière de 1.5 € par 

habitant (basée sur année 2012) 

 

Conformément à l’article L 5211-39 du C.G.C.T., le Syndicat Mixte du Pays Médoc a présenté son rapport d’activités 

2013 qui est joint en annexe. 
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12- STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’ANIMATION EN FAVEUR DES JEUNES 

 
Dans le cadre de ses compétences, la CdC « Médullienne » a étendu ou mis en place, les activités ci-après  

 Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans  
o  2 structures multi-accueil, 1 halte-garderie 
o Un relais d’assistantes maternelles  

 Accueil des enfants de 6 à 16 ans 
o Activités périscolaires sur toutes les 

communes (à l’exception de la 
commune de Saumos regroupée au 
sein d’un SIRP avec la commune du 
Temple) 

o 4 centres de loisirs 
o 2 Espace jeunes  

 
 

A- ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 
MOIS A 6 ANS 

 

NAISSANCES 2013 SUR LE TERRITOIRE DE LA 

CdC « MEDULLIENNE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données montrent un nombre de naissance global en augmentation régulière. Si l’on compare ces résultats à la 

période 2006-2009, l’augmentation devient manifeste. En effet, en 2009 ce nombre était de 260 et il atteint 296 en 2013. 

Soit 51 naissances de plus qu’il y a 8 ans. 
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 Structures multi-accueil « Les Galipettes» et « Les Petiots» 

 

 

 

Ce tableau montre que sur l’ensemble du territoire de la Médullienne, aucun enfant du Porge, de Saumos et du Temple 

ne fréquentent les structures d’accueil Petite Enfance. 

Cela s’explique par le positionnement géographique des structures par rapport à ces communes. En effet, ces structures 

sont trop éloignées des trajets quotidiens des parents allant travailler sur la CUB. Cela pose la question du traitement de 

l’ouest du territoire de la Médullienne. 
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 Halte-Garderie « L’école des doudous »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Relais d’Assistantes Maternelles  

 

le nombre d’assistantes maternelles 

réellement en activité diffère du nombre 

des assitantes maternelles inscrites au 

CG. Ceci s’explique par le fait que 

certaines d’entre elles cessent leur 

activité mais continuent néanmoins à 

être habilitées et référencées sur les 

listes de la PMI du Conseil Général. 
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Participation des Assistantes Maternelles et des familles aux différents temps du RAM 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ass. Mat participant aux 
temps de rencontre et 

de jeux 
71 72 74 70 82 

Ass. Mat utilisant les 
services du relais 

103 99 102 103 118 

 

 

 

 

B- ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 ANS A 16 ANS 

 

 Les accueils périscolaires 

L’accueil périscolaire est, quel que soit la tranche d’âge, un service fortement utilisé par les familles du territoire qui 

travaillent majoritairement à l’extérieur de la Communauté de Communes. Entre  2003 et 2013 la fréquentation est 

passée de 57 203 heures à 266 287 heures. La fréquentation a été multipliée par un peu plus de 4,5 depuis le début 

de la constitution de la communauté de communes.  
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 Les Centres de Loisirs 

La fréquentation des centres de Loisirs est en constante progression pour la période des mercredis. Pour la première 

année, la fréquentation des enfants sur la période des vacances scolaires est en diminution : 

 

 Les Espaces Jeunesse 

L’Espace jeunesse accueille les jeunes de collège et de lycée, les mercredis et lors des vacances scolaires. La 

fréquentation observées les mercredis est faible, vraisemblablement du fait des activités sportives et culturelles des 

jeunes et des devoirs plus importants qu’en primaire. En revanche, l’offre pendant les vacances scolaires répond à une 

demande sociale de la part des familles et des jeunes. 

 

Au regard du potentiel, l’espace jeunesse est sous-utilisé par les jeunes de la CDC. La distance et l’absence de moyens 

de transport semblent être des facteurs discriminants. Pourtant, il est à noter que les projets menés sont de qualité et 

intéressent fortement les jeunes présents. Il conviendra de travailler avec le délégataire sur la communication à faire 

auprès des familles et sur le type d’offre à mettre en place pour répondre à la demande des jeunes et de leur famille.  
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En 2013, aucun jeune des communes de Brach et de Le Temple n’a participé à un séjour organisé par l’Espace Jeunes. 

La structure est majoritairement fréquentée par des jeunes de Castelnau et Le Porge. 

 

Dans le domaine Enfance Jeunesse, la proportion des participations s’est inversée depuis 2010, entre la CDC et la CAF, 
la CDC étant, depuis cette date, le principal contributeur ; vient ensuite la CAF puis les familles dont la part est en légère 
augmentation.  

Ceci s’explique notamment du fait de l’accroissement très important des enfants accueillis en APS. A l’inverse, dans le 

domaine de la Petite Enfance, la part de la CDC est moindre, le principal financeur est la CAF, le nombre de places étant 

fixe dans le temps.  
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13- LE BUDGET PRINCIPAL 

 
Les « grandes masses » budgétaires et leur évolution sur les derniers exercices sont ainsi décomposées : 

 

 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

 
Son montant est figé à 994 461.82 € dont il faut déduire le montant dû par la commune du TEMPLE, soit un montant net 

de 994 777.19 €. 

 

COMMUNES 

Produit de 
Taxe 

professionnel
le 2002 

Dotation de 
compensation 
transférée 2002 

Charges 
transférées 2002 

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION  

 

    1 2 3 = 1 + 2 – 3 

AVENSAN 172 283.00 46 019.00 30 081.17 188 220.83 

BRACH 1 683.00 676.00 407.72 1 951.28 

CASTELNAU DE MEDOC 228 410.00 102 451.00 95 578.89 235 282.11 

LISTRAC MEDOC 80 730.00 22 615.00 9 372.76 93 972.24 

MOULIS EN MEDOC 25 281.00 15 521.00 18 631.71 22 170.29 

LE PORGE 65 247.00 19 252.00 23 821.60 60 677.40 

SAINTE HELENE 144 398.00 21 245.00 6 914.39 158 728.61 

SALAUNES 159 643.00 70 322.00 995.41 228 969.59 

SAUMOS 8 266.00 3 233.00 6 378.87 5 120.13 

LE TEMPLE     315.37 -315.37 

Total 885 941.00 301 334.00 192 497.89 994 777.11 

 
A noter que la réforme fiscale n’impacte pas l’obligation faite à la communauté de communes de verser les attributions 

de compensation. Cependant une modification est intervenue qui permet la révision de l’attribution de compensation 

sous certaines conditions (article 1609 nonies CCGI) 
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14- EPARGNE CUMULEE AVEC INTEGRATION DES RESTE A REALISER 
 

EXERCICE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FONCTIONNEMENT 1 072 311.78 € 501 012.76 € 299 967.52 € 285 617.37 € 584 732.14 € 1 151 076.23 € 

INVESTISSEMENT -969 060.93 € -117 503.76 €€ 102.44 € 127 280.33 € 320 057.89 € -509 294.55 € 

TOTAL CUMULEE 103 250.85 € 383 509.00 € 310 069.96 € 412 897.70 € 904 790.03 € 641 781.68 € 

Dont une provision de 601 062 € au 31 décembre 2013. 

 

15- MOUVEMENT DE LA PROVISION CONSTITUEE 
 

Exercice Désignation Montant Solde 

2010 Mise en place provision 240 000 € 240 000 € 

2010 
Reprise sur provision 
(Pace et ERP) 

50 000 € 190 000 € 

2012 Complément de provision 410 000 € 600 000 € 

2012 
Reprise sur provision 
(Architecte) 

89 900 € 510 100 € 

2013 
Complément de provision 
(Réforme des rythmes scolaires) 

90 962 € 601 062 € 

 

16- EVOLUTION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE POUR LES ACTIVITES INSCRITES AU 

CONTRAT SIGNE AVEC LA CAF ET LA MSA 

 

 
 

 
 

Comme indiqué ci-avant, l’évolution des heures facturées, et donc de la participation de la CDC, est dûe à 

l’augmentation de la fréquentation en enfance jeunesse, et surtout de l’accueil péri scolaire du matin et du soir. 
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17- EVOLUTION DE LA DETTE 

 

 

 

Les ressources de la Communauté de communes sont constituées par les dotations (intercommunalité et dotation de 

compensation), les participations de la CAF et de la MSA d’une part et les recettes fiscales d’autre part : 

 

 LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

EVOLUTION DE LA DOTATION DE COMPENSATION ET DE LA DOTATION 

D’INTERCOMMUNALITE ENTRE 2006 ET 2013 

 

 

 

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BP OM SPANC

0,00 €

50,00 €

100,00 €

150,00 €

ENDETTEMENT PAR HABITANT

2009 2010 2011 2012 2013

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dotation de compensation Dotation d'intercommunalité

28 



 
 

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS DE LA CAF ET DE LA MSA ENTRE 2007 ET 2013 
 

 
 

Les recettes émanant de la MSA sont en légère diminution, du faible de la diminution du nombre d’enfants accueillis, 

dont les parents relèvent du régime agricole. 

 

LES RECETTES FISCALES 

 

COMPOSITION PANIER FISCAL (*) 

 2013 2013   

TH 1 446 962 € 

1 517 385 € 
(ménages) 

  

TFB 20 858 €   

TFNB 24 717 €   

TAFNB 24 848 €   

     

CFE 775 327 € 

1 371 120 € 
(entreprises) 

  

TASCOM 175 187 €   

CVAE 349 933 €   

IFER 70 673 €   

     

Compensations 90 935 € 90 935 €   

TOTAL 2 979 440 € 2 979 440 € 
-687 498 € 

(prélevt FNGIR) 
2 291 942 € 

 
 
Les taux 2013 (sans augmentation pour la troisième année consécutive) de la fiscalité des ménages sont les suivants : 
Taxe d’habitation ........................................................................................................................................................ 8.15 % 
Taxe foncière ........................................................................................................................................................... 0.156 % 
Taxe sur le foncier non bâti ........................................................................................................................................ 2.31 % 
 

Le taux C.F.E. 2013 est à 25.69 %.  
 
Pour l’exercice 2013, le Conseil communautaire a  décidé : 

 de fixer la Base minimum de CFE à 1 387 € pour les contribuables ayant un chiffre d’affaire inférieur à 
100 000 € Hors Taxes. 

 de fixer la Base minimum de CFE à 2 774 € pour les entreprises ayant un  chiffre d’affaires égal ou supérieur 
à 100 000 € Hors Taxes. 

 de fixer la Base minimum de CFE à 3 503 € pour les entreprises ayant un  chiffre d’affaires égal ou supérieur 
à 250 000 € Hors Taxes. 

 d’accorder une remise de 5 % est accordée sur la base minimale 1387 € aux contribuables ayant un chiffre 
d’affaires HT inférieur à 10 000 € HT.  
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La répartition entre les entreprises et les ménages s’établit comme suit : 
 

 
 

LE FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 

(FPIC) 

Institué par la loi de finances 2012, le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la 

notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre 

(EPCI) et de ses communes membres. 

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à 

des intercommunalités et communes moins favorisées. 

En fonction des critères, les EPCI sont, ou contributeurs ou bénéficiaires de ce fonds : 

 le prélèvement est effectué sur les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel 
financier par habitant est supérieur à 0.9 fois la moyenne de référence nationale. 

 les collectivités bénéficient de ce fonds sous réserve que l’effort fiscal soit supérieur à 0.5 

 Notre Territoire était, en 2013, bénéficiaire de ce fonds à hauteur de 203 351 €. 

 

 Le Conseil communautaire, lors de sa réunion du 11 juin 2013, a décidé à l’unanimité la répartition suivante :  

EPCI  136 962.00 € 

AVENSAN 6 602.00 € 

66 389.00 € 

BRACH 6 040.00 € 

CASTELNAU-DE-MEDOC 8 904.00 € 

LISTRAC-MEDOC 7 234.00 € 

MOULIS-EN-MEDOC 6 750.00 € 

LE PORGE 8783.00 € 

SAINTE-HELENE 7 797.00 € 

SALAUNES 3 968.00 € 

SAUMOS 5 478.00 € 

LE TEMPLE 4 833.00 € 

TOTAL 203 351.00 € 
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LES BUDGETS ANNEXES 

LE BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES »  

 

Le Budget « Ordures ménagères », qui englobe la collecte, le transfert, le tri, le traitement des ordures ménagères et 
assimilés et la gestion des déchetteries, doit s’équilibrer en recettes et en dépenses sans apport du budget principal. Les 
mesures prises pour diminuer les dépenses et optimiser les recettes ont pour conséquence, une amélioration 
significative du résultat. En effet, les résultats cumulés du BA OM ont ainsi évolué passant de 222 340,44 € en 2011, 
436 866,09 € en 2012 à 582 261,94 € en 2013. 
 
La collecte est confiée par contrat à un prestataire, la société VEOLIA Environnement, chargée également des 
transports des déchets et de la gestion des déchetteries (Castelnau de Médoc et Le Porge). La collecte est ensuite 
acheminée vers un quai de transfert (Castelnau de Médoc) pour être transportée vers le centre de tri et le centre de 
traitement (Bègles) géré par ASTRIA, prestataire de service. 
 
La Communauté de communes a mis en place le tri séparé des journaux magazines, prévu au lot 2 du  marché général 
de collecte : 
Année 2012 : économie de 52 654 € HT 
Année 2013 : économie de 62 501 € HT 
 
Cette évolution s’explique par : 

- la diminution du tonnage des journaux collectés en porte-à-porte passant en année pleine de 444 T en 2012 à 416 T en 
2013. 

- le montant engagé pour l’achat des poches jaunes (39 972 € en 2012 et 19 020 € en 2013). L’année 2012 a correspondu 
à la première année du changement de mode de collecte des recyclables (constitution de stocks de poches à plusieurs 
niveaux « communautés de communes, communes et administrés »), d’où un montant financier plus élevé.  
 
La collectivité utilise d’autres leviers à sa disposition pour limiter la progression des coûts de gestion des déchets 
ménagers et assimilés. 

- La maitrise des refus de tri par le refus de collecte au porte-à-porte. Ainsi, grâce aux poches jaunes, les rippers 
peuvent en visuel décider de ne pas collecter la poche de tri et de la mettre dans le tout-venant, afin de ne pas 
compromettre la qualité du tri lors des caractérisations. En effet, le taux de refus de tri révélé lors des 
caractérisations conditionne le montant de subvention des éco organismes, notamment éco-emballage. 

- Les très bons résultats de la séparation des journaux sont confirmés, tant au niveau financier que qualitatif. 
- La séparation du bois du tout-venant. Pour rappel le coût de gestion du tout-venant était de 122,85 HT/T, celui 

du bois de 82,95 €HT/T. 
-  Le développement de la collecte des textiles liée au positionnement de bornes dédiées à cette collecte et la 

communication faite dans le dernier journal communautaire. Cette collecte n’apporte pas de rentrée financière à 
notre collectivité, mais diminue le coût en détournant des tonnages qui étaient, jusque-là, mis avec les OM ou 
en déchèterie.  

- La mise en place de la redevance pour l’accès des professionnels dans les déchèteries (carte PRO PASS) 
- Le développement des nouvelles collectes (collecte des capsules NESPRESSO et des cartouches d’encre, des 

piles, des huiles végétales)… 
 
A noter toutefois que le taux de refus de tri augmente de manière importante et continue depuis plusieurs années, même 
si nous continuons à faire un peu mieux que la moyenne départementale. Toutefois, afin de ne pas obérer de futures 
subventions et pour encourager le recyclage des matières et économiser ainsi le prélèvement sur l’environnement, il 
conviendra de relancer une campagne de tri sélectif. 
 

EVOLUTION DES CHARGES ENTRE 2006 ET 2013 

Collecte, transport, traitement des déchets ménagers et assimilés et gestion des déchèteries 

EXERCICE MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

2007 1 599 370.45 € 5.50% 1 687 335.83 € 

2008 1 742 086.55 € 5.50% 1 837 901.31 € 

2009 1 767 874.63 € 5.50% 1 865 107.73 € 

2010 1 991 533.61 € 5.50% 2 101 067.96 € 

2011 2 040 630.09 € 5.50% 2 152 864.74 € 

2012 2 099 820.00 € 7% 2 246 807.40 € 

2013 2 336 341.00 € 7% 2 499 884 .87 € 

 
Pour rappel, la TVA concernant les prestations liées à la collecte, au transport, au tri, au traitement et la gestion des 
déchetteries a été portée de 5.5% à 7% au cours de l’année 2012 et sera de 10% au 1er janvier 2014. 
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Charges financières (Hors ICNE) 
2007 ................................................................................................................................ 4 144.66 € 

2008  ............................................................................................................................... 5 288.65 € 

2009 .............................................................................................................................. 35 182.87 € 

2010 .............................................................................................................................. 48 812.61 € 

2011 .............................................................................................................................. 46 812.28 € 

2012 ……………………………………………………………………………. .     ............. 44 721.76 € 

2013……………………………………………………………………………………………42 537.01 € 

Remboursement de la dette 
2007 .............................................................................................................................. 24 623.18 € 

2008 .............................................................................................................................. 35 157.55 € 

2009 .............................................................................................................................. 31 645.79 € 

2010 .............................................................................................................................. 44 398.53 € 

2011 .............................................................................................................................. 46 398.86 € 

2012 .............................................................................................................................. 48 489.38 € 

2013……………………………………………………………………………………………50 674.13 € 

 

EVOLUTION DES RECETTES ENTRE 2007 ET 2013 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TEOM 1 579 154 1 696 802 1 784 762 1 919 422 2 030 671 2 161 068 

Redevance spéciale 155 135 197 722 212 588 234 978 264 504 269 468 

Subvention ECO-

EMBALLAGES  

144 734 142 596 220 734 226 853 - 

291 163 

(avec ECO 

FOLIO) 

Vente de matières 

recyclables 
62 178 59 854 74 672 125 681 111 000 120 878 

Subvention ECOFOLIO 11 193 11 915 19 008 19 190 -  

Cartes déchèteries - - - 7 425 12 225 11 026 

 

A noter que le solde de la participation versée par ECO-EMBALLAGES et ECOFOLIO est liquidé en fin de 

l’année N+1 

 

DIAGNOSTIC ET DEPOLLUTION DES SITES UTILISES POUR LE STOCKAGE DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES QUI EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A LA 

CREATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET QUI FONT L’OBJET D’UNE 

MISE EN DEMEURE DE DIAGNOSTIC PAR L’ETAT 

 

Le dossier portant diagnostic des sites anciennement utilisés pour l’enfouissement des déchets faisant 
l’objet d’une mise en demeure par le Préfet, remis à la DREAL, en juin 2011, n’a toujours pas fait l’objet d’un 
arrêté du Préfet. Cependant, la Communauté de communes poursuit la surveillance de ces sites par des 
campagnes de contrôles deux fois par an. Les derniers résultats confirment le diagnostic qui conclue à une 
seule surveillance de l’évolution environnemental des sites. 
 
Le coût d’une campagne de sondages est de près de 30 000 €  TTC par an.  
La CDC a remboursé une avance de subvention, versée par le Conseil Général de la Gironde, alors que les 
travaux ne sont pas commencés. 
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LE BUDGET ANNEXE « SPANC »  

 

Le Budget « SPANC », comprend les redevances et les frais afférents aux contrôles dans le cadre de mutations des 

assainissements non collectifs existants et aux contrôles pour assainissement non collectif neufs. 

En effet, depuis le 1er janvier 2011 
 le contrôle des installations ANC est obligatoire lors des mutations de l’immeuble. Le prix de cette prestation est 

de 120 €. Les acquéreurs d’un immeuble disposant d’un assainissement non conforme ou inexistant ont un an 
à compter de la signature de l’acte de vente pour se mettre aux normes. 

 La durée du programme de contrôle a été portée à 10 ans par le Conseil communautaire qui a décidé de 
suspendre les contrôles des assainissements autonomes anciens ainsi que les prélèvements des sommes liées 
à ces contrôles durant une période de 6 ans. Le SPANC profite de cette « suspension temporaire » des 
contrôles pour apporter une aide technique lors des réhabilitations suite aux ventes des immeubles. 

 Une provision d’un montant de 30 000 € correspondant à une année de règlement par les assujettis 

 
LE BUDGET ANNEXE « ZONE DU PAS DU SOC » 

La communauté de communes « Médullienne » supporte, la charge financière générée par le projet d’aménagement de 
la zone de développement économique du Pas du Soc II, par apport du budget principal au budget annexe « Pas du 
Soc », sans faire appel à l’emprunt. 
Une étude de définition des besoins devra être engagée en 2014. 
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18- EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 2004 - 2013 

 

ANNEES BP OM SPANC 

2004 77 757 € 234 517 € 7 347 € 

2005 109 137 € 98 105 € 7 510 € 

2006 141 449 € 94 476 € 35 363 € 

2007 166 565 € 121 966 € 36 976 € 

2008 202 755 € 145 515 € 31 184 € 

2009 222 508 € 150 805 € 29 985 € 

2010 243 452 € 156 568 € 31 850 € 

2011 239 236 € 165 236 € 21 832 € 

2012 241 271 € 167 866 € 2 794 € 

2013 227 498 € 179 834 € 4 189 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sept agents, dont la Communauté de Communes continue de gérer la carrière et les droits à la retraite, sont  
détachés depuis le 1er octobre 2004 auprès de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, prestataire de service 
pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Ces détachements ont été renouvelés au 1er janvier 
2010 pour une nouvelle durée de 5 ans toujours à la demande des agents, dans le cadre du marché 
général. 
  

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BP

OM

SPANC

34 



 
 

19- GRILLE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 
Bilan des prestations 2013 

Remarques : Ce bilan des prestations recense l'essentiel des prestations versées aux agents, mais ne constitue pas 
la liste exhaustive des éléments nécessaires au calcul du taux de retour d'une collectivité. Certaines prestations ne 
figurent pas dans ce bilan : consultation juridique, achat de véhicules neufs ou d'occasion, écoute sociale. Toute 
autre prestation accordée cette année à un agent bénéficiaire au titre de l'année  figure dans ce bilan. 

AIDES 

Figurent ici le nombre et la somme payée par type d'aide. Certaines aides sont soumises à cotisations URSSAF. 
Les montants indiqués correspondent aux sommes versées aux agents et ne prennent pas en compte les cotisations 
URSSAF (part patronale et salariale) payées directement par le CNAS. L'URSSAF représente en moyenne environ 7 % 
du montant total des aides. 

Type d'aide Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
ACCUEIL DE LOISIRS 2 2 101 € 
DEPART A LA RETRAITE 1 1 470 € 
NOEL DES ENFANTS 1 1 30 € 
RENTREE SCOLAIRE - DE 
11-18 ans 3 3 141 € 
SEJOUR LINGUISTIQUE 1 1 46 € 
SEJOUR VACANCES 
ENFANTS 2 3 237 € 
TOTAL AIDES  11 1 025 € 
Cotisations URSSAF   101 € 
    

CESU 
Pour ces prestations, le nombre correspond au nombre de commandes et le montant correspond à la participation 
du CNAS. 

 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
CESU 3 3 174 € 
TOTAL CESU  3 174 € 
    

PECV 
Pour ces prestations, le nombre correspond au nombre de commandes et le montant correspond  
à la participation du CNAS T1, T2, T3 correspondent aux tranches d'imposition 1,2 et 3 et plus. 

 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
T1 BONI 110 Euros 1 1 110 € 
T2 BONI  70 Euros 2 2 140 € 
T3 et Plus BONI  50 
Euros 1 1 50 € 
TOTAL PECV  4 300 € 
    

BILLETTERIE 
Pour ces prestations, le nombre correspond au nombre de billets et le montant correspond à la participation du CNAS 

 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
AUTRES 3 14 165 € 
CINEMA 2 2 35 € 
LOISIRS 1 1 12 € 
PARCS 1 3 32 € 
SPECTACLES 2 4 70 € 
TOTAL BILLETTERIE  24 314 € 
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COUPON SPORT 
Pour ces prestations, le nombre correspond au nombre de commandes et le montant correspond à la participation 
du CNAS 

 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
COUPONS SPORT 1 1 30 € 
TOTAL COUPON SPORT  1 30 € 

SEJOURS 
Les montants indiqués par le voyagiste correspond à la part uniquement prise en charge par le CNAS. 

La réduction appliquée par le partenaire vacances (de 5 à 35%) n'est pas intégrée. 
 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 

LOCATION 1 2 125 
VOYAGES 2 2 310 
TOTAL SEJOURS  4 435 € 
Remises séjours 
partenaires:   1 003 € 
    

AVANTAGES AU QUOTIDIEN 
Pour ces prestations, le nombre correspond au nombre d'articles ou de commandes 
et le montant correspond à l'économie réalisée par l'agent 

 Nbre d'utilisateurs Nombre Montant 
CHEQUES REDUCTION 1 2 18 € 
TOTAL AVANTAGES AU 
QUOTIDIEN  2 18 € 
    

Total des 
prestations vers   2 379 €   

Total des 
avantages   1 021 €   

 

Au 31 décembre 2013, la grille des agents communautaires s’établit comme suit : 

 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
CADRE D’EMPLOI 

 

 
EFFECTIF 

DU 
GRADE 

 
EMPLOIS POURVUS 

Attaché Principal Territorial 1 
Directrice Générale des Services - agent à temps complet (Budget 
Principal) Départ à la retraite début Septembre 2013 

Attaché Territorial 1 
Directrice Générale des Services - agent à temps complet (Budget 
Principal) Arrivé mi-août 2013 en remplacement du départ à la retraite 

Rédacteur Principal de 1ère 
classe (catégorie B) 

1 Agent à temps complet (Budget Principal)  Départ fin avril 2013 

Adjoint Administratif 
Territorial de 2° classe 
(catégorie C) 

1 Agent à temps complet sur le budget (Ordures Ménagères et Spanc) 

Adjoint Administratif 
Territorial de 1° classe 
(catégorie C) 

2 Agent à temps complet (Budget principal) 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien Principal de 1ère 
classe 
(catégorie B) 

1 
Agent sous contrat de droit public  à temps complet sur les budgets 
« Ordures Ménagères » et « SPANC » 

Agent de maitrise Principal 
(catégorie C) 

1 
Agent titulaire à temps complet  détachés auprès de la société VEOLIA 
ENVIRONNEMENT (prestataire de service pour la collecte des déchets 
ménagers et assimilés) 

Adjoint Technique Territorial 
(catégorie C) 

8 
2 agents titulaires à temps complet (Budget Ordures ménagères  et 
Spanc) 
5 agents détachés auprès de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’Animation Principal 
de 2ème classe (catégorie 
C) 

1 
Agent titulaire à temps complet (Budget principal mis à disposition de 
l’Association les Francas,  de la commune d’Avensan et des P’tites 
Pommes) 
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20- Tableau d’Avancement de grade annuel pour l’année 2013 

 

NOM DE L'AGENT  GRADE ACTUEL GRADE D'AVANCEMENT 

PLOQUIN Carole Adjoint Animation de 1ère classe Adjoint Animation Principal de 2ème classe 

LASCOURREGES Céline Adjoint Administratif de 2ème classe Adjoint Administratif de 1ère classe 

 MORISSONNEAU Philippe Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise Principal 

DULAS Thierry Adjoint Technique de 1ère classe Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

DUPIN Bernard Adjoint Technique Principal de  2ème classe Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

FERNANDEZ Philippe Adjoint Technique Principal de 2ème classe Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

LANSALOT Guy Adjoint Technique Principal de 2ème classe Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
 

21- Le Comité National d’Action  Sociale (CNAS) 

La Communauté de Communes a adhéré à compter du 1er janvier 2006 au CNAS. Cette association, régie 
par la loi 1901, propose une offre unique et complète de prestations pour améliorer les conditions matérielles 
et morales d'existence des agents de la fonction publique territoriale et de leur famille. Ce droit à l’action 
sociale a été généralisé par la loi du 19 février 2007 incluant ces prestations sociales au titre des dépenses 
obligatoires pour les collectivités qui sont tenues d’offrir à leurs personnels, des prestations d’action sociale. 
Prestations du CNAS enregistrées en 2013 pour la Communauté de Communes: 

 

 

22- Tableau de formation des agents 2013 

 

NOM DE L'AGENT FORMATION DUREE 

PORCHE Sandra ●Magnus- Formation sur le logiciel de  comptabilité 
●AMG - Formation sur le budget 

2 jours 
1 jour 

LASCOURREGES Céline ●Magnus- Formation sur le logiciel de  comptabilité 
●CNFPT - Préparation examen Adjoint Administratif 1ère classe 

2 jours 
1 jour 

GARCIA Pascale 
●Magnus- Formation sur le logiciel de  comptabilité 
●ADCF - Séminaire pour les Communauté de Communes 
●CNFPT - Formation sur la réforme des rythmes scolaires 

2 jours 
3 jours 
0.5 jour 
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