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EDITORIAL 

 

 

 
L’année 2014 est pour la Communauté de Communes Médullienne celle d‘une autre mandature, 

avec une nouvelle équipe d’élus, qui m’ont fait l’honneur de me renouveler leur confiance après 

quelques mois de présidence en 2013. 

 

Le rapport d’activités 2014 qui vous est ici présenté, témoigne de l’engagement que nous 

déployons pour rendre le service aux habitants et aux communes, dans une logique de qualité, 

d’équité et de mutualisation des moyens. Nous avons également fait le choix d’établir des zooms 

sur l’année 2015, année qui voit l’aboutissement de travaux engagés dès 2014 :   

- Perspective 2015 de mise en réseau des bibliothèques avec une carte de lecteur, 

gratuite et unique sur l’ensemble du territoire, 

- Création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols 

(ADS) pour le compte des communes après le retrait de l’Etat dans ce rôle, à compter du 

1er juillet 2015, 

- Et aussi, la mise en œuvre des Ateliers d’eTAPe dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, temps gratuit pour les familles sur l’ensemble du territoire de la CDC, ce 

qui représente un effort financier sans précédent pour notre collectivité, que nous 

assumons sans augmenter les impôts encore une fois cette année, et ce depuis 3 ans. 

 

L’augmentation continue de la population dans une grande proportion (+3.32% par an en 

moyenne depuis 11 ans, soit la plus forte hausse du Pays Médoc, voire même de Gironde), ne se 

dément pas et témoigne du bon vivre dans nos dix communes. Pour notre part, nous nous 

attachons à offrir aux habitants le service petite enfance et enfance jeunesse, à financer les 

crèches, multi accueil et relais d’assistante maternelle, les centres de loisirs du mercredi et des 

vacances, les espaces jeunes, ainsi que le service d’accueil périscolaire du matin et du soir, ce qui 

au regard du nombre de parents travaillant sur la Métropole, constitue une valeur ajoutée non 

négligeable pour les familles. 

 

En outre, la Communauté de Communes finance le ramassage et traitement des déchets ménagers, 

ce qui là aussi, et malgré une augmentation du nombre de foyers à collecter se fait à taux 

d’imposition constant. 

 

Ce rapport d’activité, qui comporte des nouveautés dans la forme, doit permettre de mieux 

appréhender les services rendus par notre intercommunalité, qui vont aller croissants en 2015 et 

les années suivantes.  

 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Le Président 

de la Communauté de Communes «  Médullienne » 

 

 

        Christian LAGARDE 
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A – SA POPULATION 
 

La Communauté de Communes « Médullienne », créée par arrêté préfectoral 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.  
 
La Communauté de Communes Médullienne s’étend sur 10 communes d’Est en Ouest, 
représentant une superficie de 636.25 Km2, soit une densité de 29 habitants au Km2. 
 
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. Cette augmentation correspond à une hausse annuelle moyenne de 3.32% par an, 
taux nettement supérieur à celui de la moyenne départementale : + 1.1 % par an en Gironde. 
 
Elle se répartit comme suit : 
 
(Source : RGP INSEE au 1er janvier 2014, données Population 2011): 
 
AVENSAN .................................................................................................................................................................... 2 395 
BRACH ............................................................................................................................................................................. 542 
CASTELNAU-DE-MEDOC ...................................................................................................................................... 3 968 
LISTRAC-MEDOC ..................................................................................................................................................... 2 507 
MOULIS-EN-MEDOC ............................................................................................................................................... 1 823 
LE PORGE ................................................................................................................................................................... 2 583 
SAINTE-HELENE ..................................................................................................................................................... 2 686 
SALAUNES ...................................................................................................................................................................... 817 
SAUMOS .......................................................................................................................................................................... 559 
LE TEMPLE .................................................................................................................................................................... 522 
TOTAL...................................................................................................................................18 402 habitants 
 
 

B- SON ORGANISATION ET SES STATUTS 
 
 

 
 
En 2014, le Conseil communautaire fut renouvelé à l’issue des élections municipales de mars 
2014. Pour la première fois, les bulletins de vote comportaient 2 listes, dont celle des candidats 
au Conseil Communautaire. L’élection des conseillers est intervenue pour la première fois au 
suffrage universel direct. 
 
En 2014, la Communauté de Communes Médullienne compte 33 conseillers communautaires 
représentatifs des 10 communes et des listes en présence lors des dernières élections 
municipales ; ils sont élus pour un mandat de 6 ans. 
 
Ils se sont réunis 10 fois en 2014 en séance publique tournant sur les 10 communes, pour 
débattre et délibérer sur les orientations, le budget, et les affaires relatives aux différentes 
compétences de la Communauté de Communes et de son personnel. 78 délibérations ont été 
prises en 2014, contre 65 en 2013, soit une augmentation de 20%. 
 
Elu à l’unanimité des suffrages exprimés (1 blanc) Christian LAGARDE, maire de MOULIS-EN-
MEDOC est élu Président de la Communauté de Communes Médullienne lors de la séance du  
15 avril 2014. 
 



6 
 

Il est entouré de 6 vice-présidents : 
 
1er Vice-Président, Allain CAMEDESCASSE............ Maire de Sainte-Hélène 
2ème Vice-Président, Didier PHOENIX ....................................  Maire de Brach 
3ème Vice-Président, Jésus VEIGA  ............................................. Maire du Porge 
4ème Vice-Présidente, Annie TEYNIE  ............................ Adjointe de Salaunes 
5ème Vice-Président, Éric ARRIGONI  ........... Maire de Castelnau-de-Médoc 
6ème Vice-Président, Patrick BAUDIN  ................................... Maire d’Avensan 
 
Le bureau communautaire est composé du Président, des 6 vice-présidents et de 6 autres 
membres : 
 
Henri ESCUDERO........................................................................ Adjoint d’Avensan 
Jean-Claude DURRACQ ......... Conseiller Municipal de Castelnau-de-Médoc 
Christian THOMAS .......................................................... Maire de Listrac-Médoc 
(Décédé en 2015 remplacé par Alain CAPDEVIELLE) 
Jean-Marie CASTAGNEAU ....................................................... Maire de Salaunes 
Ferdinand GAILLARDO .............................................................. Maire de Saumos 
(Démissionnaire en 2015 et remplacé par Valérie CHARLE) 
Jean-Luc PALLIN ........................................................................... Maire du Temple 
 
 

 
 
 
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 Communauté de Communes Médullienne, 

 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. 
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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, 
o Gestion des rythmes scolaires (Ateliers d’éTAPes). 

 

 

 

C- SON FONCTIONNEMENT ET SES MOYENS GENERAUX 
 

 

1) Les ressources humaines 

 

 

En 2015, en vue de structurer ses services, la Communauté de Communes Médullienne s’est 

dotée d’un organigramme  
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SERVICE TECHNIQUE  

ET ENVIRONNEMENT 

 

- Resp de Service : Pierre Puyo 

- Adj chargé des bâtiments : Raphaël Carbonel 

- Bâtiments et espaces verts : Philippe Floc 

        Jean-Luc Renom 

SERVICE URBANISME ET 

INSTRUCTION DES ADS 

 

- Resp de Service : Marine Duprat 

- Instructrice : Adeline Groussard 

SERVICE  

MARCHES PUBLICS FINANCES 

 

- Adjointe à la DGS/ 

  Resp de Service  

- Réf Budgétaire : Céline Lascourrèges 

AGENTS EN DETACHEMENT AUPRES 

DE VEOLIA PROPRETE 

 

-En liaison avec la CDC : Ph. Morissonneau 

Bernard Dupin  André Taris 

Guy Lansalot  Thierry Meyre 

Philippe Fernandez Thierry Dulas 

SECRETARIAT GENERAL 

 
- Accueil –Assist Admin-Redevance Spéciale -Communication : Alicia Bregille 

- Accueil –Secrétariat ADS-Entretien des locaux : Cécilia Canton 

SERVICE ACTION SOCIALE  

ET CULTURELLE 

 

-Action Sociale : Elodie Mahieux 

-Lecture Publique : Maylis Cassaigne 

AGENT MIS A DISPOSITION  

DES DELEGATAIRES ET D’UNE 

COMMUNE : 

 

Carole Ploquin 

Elisabeth Lambert 

DIRECTRICE GENERALE DES 

SERVICES 

 

Pascale Garcia 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

- Carrières et Paies / 

  Assistante Aménagement 

 

Sandra Porché 

ORGANIGRAMME DES SERVICES 

DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDULLIENNE  
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a) Tableau des Effectifs 

Au 31 décembre 2014, la Communauté de Communes Médullienne comptabilise 17 agents y 

compris les 8 agents détachés et mis à disposition qui, selon les tableaux des effectifs, sont 

répartis par catégories d’emploi et par services comme suit : 

Répartition de l’effectif pourvu par catégories au 31 Décembre 2014 

Catégories Titulaires Non Titulaires Total 

A 2  2 

B 1 1 1 
C 13  13 

Total 16 1 17 

 

 

Répartition de l’effectif permanent par service au 31 décembre 2014 

Catégories Titulaires Non Titulaires Total 

Service Administratif 4  4 

Service Technique 10 (dont 7 agents 
détachés) 

 10 

Service Action Sociale 1 (dont 1 agent mis 
à disposition) 

1 2 

Agent en longue maladie 1  1 

Total 16 1 17 

 

- 7 agents titulaires sont détachés auprès de la Société Véolia Propreté 

- 1 agent titulaire est mis à disposition des délégataires et d’une commune dans le cadre 

de la compétence Action Sociale. 

 

Evolution de l’effectif pourvu en 2014 

 Effectif au 
1er Janvier 

Arrivées en 
cours 

d’année 

Départ en 
cours 

d’année 

Effectif au 
31 

Décembre 

Variation en 
nombre 
d’agent 

Titulaires 14 2    

Non Titulaires 1 1 1   

Total Emplois 
Permanents 

15 3 1 17 
 

2* 

* 

- 1 agent du service finances  parti en mai 2013 a été remplacé fin décembre 2014 par un 

titulaire Responsable des Marchés Publics et Finances afin de renforcer les procédures 

des marchés publics, 

- Suite à une réorganisation du service administratif et finances, l’agent en charge de la 

Coordination Enfance Jeunesse est venu renforcer le service finances, 

- Recrutement d’un chargé de mission action sociale et culturelle subventionné par la 

CAF/MSA. 
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b) Evolution de la masse salariale 2004-2014 

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE  
DE 2004 A 2014 

ANNEE 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 € 

2014 257 050 € 166 551 € 6 182 € 

 

 

 

c)  Suivi du Personnel 

 

 A - Aspects Statutaires 

 

 Les départs et arrivées en 2014  

- 1 agent est parti (Technicien  Ordures Ménagères et Spanc) 

- 2 agents ont été recrutés par mutation (Technicien Ordures Ménagères/Spanc et 

Responsable des Marchés Publics/Finances) 

- 3 contrats de remplacement ont été signés (agent en congé de longue maladie) 

- 1 contrat de surcroît d’activité a été signé (Diagnostic Contrat Enfance Jeunesse) 

- 1 contrat en CDD a été signé (Chargé de Mission Enfance Jeunesse) 

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la masse salariale 2004-2014
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 La formation  

- 4 agents ont suivi des formations professionnelles visant à améliorer le service rendu 

aux usagers soit 28.5 jours de formation. 

 

 L’avancement d’échelon 

- 4 agents ont bénéficié d’avancement d’échelon. 

 

 Reclassement indiciaire 

- 13 agents ont bénéficié de reclassement indiciaire. 

 

 L’avancement de grade 

- 1 agent a bénéficié d’avancement de grade. 

 

 Les contrats 

- 389 jours de contrats occasionnels ont été proposés à des agents temporaires 

pour assurer le remplacement d’un agent en congés de longue maladie et d’un 

agent parti et non remplacé. 

 

 B- Aspects Sociaux 

 

 La maladie  

264 jours d’arrêts maladie ont été recensés : 

- Maladie ordinaire :  9 jours 

- Longue maladie :  265 jours 

 

 Les Mutuelles Labellisées  

- 6 agents sur 8 adhèrent à une mutuelle complémentaire santé labellisée au 

31 décembre 2014. 

- 4 adhèrent à la Mutuelle Nationale Territoriale 

- 1 adhère à Mutami 

- 1 adhère à Ociane 

 

 La Garantie Maintien de Salaire  

- 7 agents sur 8 adhèrent à la garantie « Maintien de Salaire » de la Mutuelle 

Nationale Territoriale au 31 Décembre 2014. 

 

 La Garantie CAREL  

- 1 Elu adhère à cette garantie 

 

 Le Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) 

La Communauté de Communes a adhéré au CNAS le 1er Janvier 2006. Cette association, régie par 

la loi de 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.  
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Ci-dessous les prestations enregistrées en 2014 pour la Communauté de Communes 

 

d) Bilan des prestations CNAS 

 



13 
 

e) Les faits nouveaux de 2014  

La réforme des durées de carrières et des grilles indiciaires des fonctionnaires de 

catégorie C et de certains fonctionnaires de catégorie B 

Les agents de catégorie B et C de la Fonction Publique Territoriale sont concernés par cette 

modification des échelles indiciaires des cadres d’emplois de la catégorie C de la Fonction 

Publique Territoriale et de certains cadres d’emplois de la catégorie B de la Fonction Publique 

Territoriale à compter du 1er février 2014. 

Le décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 prend en compte la modification du nombre d’échelons 

dans les échelles de rémunérations des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C et modifie 

les indices de traitement de ces 4 échelles ainsi que du premier grade du nouvel espace 

statutaire de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale.  

Les indices de traitement sont modifiés, d’une part, au 1er février 2014, et d’autre part, au  

1er janvier 2015. 

Evolution des taux de cotisations pour la CNRACL  

Il est utile de rappeler que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit 

l’augmentation progressive du taux de cotisation de la Caisse Nationales des Retraite des Agents 

des Collectivités Locales (CNRACL), afin de l’aligner sur celui du régime général. 

Le relèvement du taux de cotisation pour la part salariale des fonctionnaires a commencé à 

évoluer le 1er janvier 2011 avec un taux de 8.12%, pour être établi en 2014 à 9.14% du 

traitement brut indiciaire. Il évoluera ainsi chaque année pour atteindre un taux de 11.10% en 

2020. (Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014), ce qui pour les agents correspond en 2014 

à une baisse du pouvoir d’achat de 367.96€ en masse salariale constante et de 1111.04€ 

pour 2020. Ce relèvement de taux a également évolué pour la part employeur à compter du  

1er novembre 2012 avec un taux de 27.40% pour être établi en 2014 à 30.40%. Ce taux  évoluera 

jusqu’en 2017 avec un taux de 30.65%, ce qui correspond pour la Communauté de Communes en 

2014 à une augmentation de 1081.60€ en masse salariale constante et de 1172.42€ pour 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5955D8F45AD2C100A758E280DD958BFA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029920824
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Evolution des effectifs du personnel 

Création du «  service  commun » Instructions des  Autorisations du Droit des Sols (ADS) 

- Recrutement d’une Responsable de Service le 9 Mars 2015. 

- Recrutement d’une instructrice des Autorisations du Droit des Sols le 11 Mai 

2015. 

 

Depuis le 1er juillet 2015, suite à la loi ALUR, les services de l’Etat ne sont plus mis à disposition 

des communes pour l’instruction des permis de construire (et des autres actes…). 

Aujourd’hui, de par la volonté des élus communautaires, c’est la Communauté de Communes 

Médullienne qui assure cette mission pour l’ensemble des 10 communes du territoire. En effet, 

un service instructeur a été créé et 2  personnes ont été recrutées (un responsable de service et 

un instructeur,) assistées  par un autre agent dans la gestion administrative des dossiers. 

Afin d’assurer cette nouvelle mission la Communauté de Communes a investi dans un logiciel 

d’instruction, qui a été mis également à disposition des communes. Ce dispositif permet 

notamment aux communes de suivre l’avancement des dossiers en temps réel. 

Les agents des communes ont reçu une formation pour l’utilisation du logiciel. 

Les communes ont également été conviées  par le service instructeur à une journée 

d’information sur les notions d’urbanisme afin de créer un espace de discussion et d’échange sur 

les cas rencontrés. Le Président a souhaité apporter aux pétitionnaires un outil d’aide à la 

constitution des dossiers à travers un fascicule réalisé par le service instructeur. Les administrés 

pourront y retrouver des informations claires et utiles. 

Les agents de la Communauté de Communes Médullienne ont commencé à instruire les dossiers 

dès le mois de juin 2015. 

Les caractéristiques de ce nouveau service sont les suivantes : 

 Service mis à disposition gratuitement, 

 Échange régulier avec les communes, 

 Objectif d’amélioration de la qualité des dossiers, et respect des délais, 

 Veille juridique, 

 Conseil en urbanisme. 

Les chiffres clefs : 

En moyenne 100 dossiers sont déposés par mois dont une trentaine de permis de construire. 

 

ZOOM 2015 
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Création du Réseau Communautaire de la Lecture Publique 

- Recrutement d’une Chargée de Mission Réseau Lecture Publique le 26 Octobre 

2015. 

 

La Communauté de Communes Médullienne compte sept bibliothèques sur les communes de son 

territoire : BRACH, CASTELNAU-DE-MEDOC, LE PORGE, LISTRAC-MEDOC, SAINTE-HELENE, 

SALAUNES et SAUMOS. Ensemble, elles totalisent 53h30 d’ouverture sur six jours par semaine et 

plus de 26 000 documents (livres, CD, DVD et revues). Les 56 bibliothécaires (bénévoles et 

salariés) proposent également des services et des animations à destination de tous. 

Grâce à la participation de la Bibliothèque départementale de prêt de la Gironde et de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Communauté de Communes Médullienne voit son 

projet de mise en réseau se concrétiser. La première phase a débuté avec le recrutement d’une 

chargée de mission pour la coordination et le lancement de l’informatisation de toutes les 

bibliothèques avec un logiciel commun. Une carte unique et gratuite permettra aux lecteurs de la 

Communauté de Communes d’emprunter des documents dans la bibliothèque de leur choix. Via 

un site web, ils pourront également consulter le catalogue, réserver des documents et suivre 

l’actualité du réseau. 

Cette première mise en réseau, purement informatique, sera suivie d’une réflexion sur l’action 

culturelle à l’échelle communautaire, avec les bibliothèques mais également d’autres services de 

la Communauté de Communes, les associations, les structures sociales et éducatives, etc. 

Service Administratif 

- Recrutement d’un agent au secrétariat général en remplacement d’un agent en 

congé de longue maladie. 

- Recrutement d’un agent d’accueil et d’entretien des locaux en Contrat Unique 

d’Insertion. 

Service Action Sociale 

- Il n’a pas été donné suite au contrat du Chargé de Mission recruté le 1er décembre 

2014 au terme de sa période d’essai. Une chargée de mission Action Sociale a été 

recrutée en remplacement  le 1er juin 2015. 

Service Technique 

- Un agent s’est mis en disponibilité au 1er février 2015 puis muté au 1er Septembre 

2015 dans une autre collectivité.  

- Recrutement de deux agents au service technique le 1er Mai 2015 suite à la 

dissolution du Syndicat de Voirie de CASTELNAU-DE-MEDOC. 

 

ZOOM 2015 
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Effectif de la Communauté de Communes au 24 novembre 2015. 

 Effectif au 
1er Janvier 

2015 

Arrivées en 
cours 

d’année 

Départ en 
cours 

d’année 

Effectif au 
31 

Décembre 
2015 

Variation en 
nombre 
d’agent 

Titulaires 9 5 1   
Non Titulaires 1 1 1   

Total Emplois 
Permanents 

10 6 2 14 
 

4 

 

 La Communauté de Communes a vu ses effectifs augmenter de 4 agents supplémentaires 

en 2015. Un agent a été recruté en qualité de stagiaire en début d’année au service 

administratif et sera titularisé début 2016 afin de remplacer l’agent en congé de longue 

maladie qui ne reprendra pas ses fonctions. 

 

 Effectif des agents détachés et mis à disposition 

 Effectif au 
1er Janvier 

Arrivées en 
cours 

d’année 

Départ en 
cours 

d’année 

Effectif au 
31 

Décembre 

Titulaires 8 0 0 8 

Non Titulaires     

Total Emplois 
Permanents 

8 0 0 8 
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ZOOM 2015 

2) Le standard téléphonique 

 

 

 
 

 

Les chiffres qui vous sont présentés ici ne proviennent pas d’un relevé automatique associé au 

standard, mais d’un comptage à la main fait par les agents. Ils sont donc sous-estimés mais 

rendent compte déjà de l’activité téléphonique sur 10 mois.  

 

Au total ce sont 3 388 appels reçus sur 10 mois en 2015. Ils concernaient les objets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SERVICE SUR L’ANNEE 2015  
(au 30 octobre 2015) 

OM 655 
SPANC 406 
GENS DU VOYAGE 97 
ENFANCE-JEUNESSE 
RYTHMES SCOLAIRES 

324 

RH 64 
MARCHES PUBLICS 
FINANCES 

106 

URBANISME 331 
AUTRES (renseignements au public sur nos partenaires 
(n° tel, ADIL, Mission Locale, dates des permanences…) + 
divers 

1405 

TOTAL 3 388 

 

655; 19%

406; 12%

97; 3%

324; 10%

64; 2%106; 3%

331; 10%

1405; 41%

Répartition par service des appels sur l'année 2015 
(au 30/10/15)

OM

SPANC

GENS DU VOYAGE

ENFANCE-JEUNESSE
RYTHMES SCOLAIRES

RH

MARCHES PUBLICS
FINANCES

URBANISME

AUTRES
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3) L’accueil physique 

 

 

 

 

 

Au total ce sont 976 personnes qui se sont présentés à la Communauté de Communes 

Médullienne (administrés, personnel et élus) : 

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ACCUEIL PHYSIQUE  
EN 2015  

(au 30 octobre 2015) 

FRANCAS (jusqu’en juin 2015) 135 

REUNIONS 83 

ACCUEIL DU PUBLIC, BACS, SPANC, 
ADMINSITRATION CDC … 

489 

PERMANENCES (ADIL, MISSION LOCALE) 186 

AUTRES (pour la mairie, les Francas, pôle 
territorial, associations…) 

83 

TOTAL 976 

 

ZOOM 2015 

135

83

489

186

83

Récapitulatif de l'accueil physique en 2015

FRANCAS

REUNION

CDC
MEDULLIENNE

PERMANENCES

AUTRES
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135

83

489

186

83

Récapitulatif de l'accueil physique en 2015

FRANCAS

REUNION

CDC
MEDULLIENNE

PERMANENCES

AUTRES

 

 

 

PARTIE 2 : 

 

 

Activités de la 

Communauté de Communes 

Médullienne en 2014 
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A –LES  FINANCES  
 

1) Le Budget Principal 

 

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

décomposées : 

 
 

 

a) Les dépenses 

 

 

 

Son montant est figé à 994 992.41 € dont il faut déduire le montant dû par la commune du 

TEMPLE de -315.37 €, soit un montant net de 994 677.04 €. 

COMMUNES 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION  

 

AVENSAN 188 220.79 € 

BRACH 1 951.24 € 

CASTELNAU DE MEDOC 235 282.11 € 

LISTRAC MEDOC 93 972.20 € 

MOULIS EN MEDOC 22 170.29 € 

LE PORGE 60 677.40 € 

SAINTE HELENE 158 728.58 € 

SALAUNES 228 969.63 € 

SAUMOS 5 020.17 € 

LE TEMPLE -315.37 € 

Total 994 677.04 € 

 
 

 

 

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00
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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 € 

2014 
Reprise sur provision  
(Réforme des rythmes scolaires) 

400 000 € 201 062 € 

 

 

 

 

 

La compétence Petite Enfance et Enfance Jeunesse est un poste de dépenses important du 

Budget principal de la Collectivité. En 2014, les participations versées par la Communauté de 

Communes Médullienne au titre des délégations de service public représentent 47.74% des 

dépenses réelles de fonctionnement. 
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La participation communautaire entre 2013 et 2014 a fortement augmenté, pour partie, en 

raison de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014 à 

hauteur de 139 698.83€ (4 mois de fonctionnement). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
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-1,00%
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évolution de la
participation

communautaire
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facturées
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Evolution Petite Enfance 2013-2014
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communautaire
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17,34%

7,08%

Evolution Enfance - Jeunesse (hors TAP) 
2013-2014

Le nombre d’heures facturées a 

fortement augmenté entre 2013 

et 2014 (+7.08 %). La 

participation communautaire a 

elle aussi fortement augmenté 

mais ne  saurait se justifier  par 

la seule évolution de la 

fréquentation des structures. 

 

ZOOM 2015 

 

La Communauté de Communes prévoit de lancer un audit organisationnel 

et financier dans le cadre de la délégation de service public pour la gestion 

des activités accueils périscolaires, centres de loisirs, espace jeunesse et 

TAP 

 

Le nombre d’heures facturées a 

légèrement diminué entre 2013 et 

2014, cette baisse a été 

compensée par une diminution 

des dépenses et donc de la 

participation communautaire 

annuelle. 
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La dette publique de la France a dépassé les 2 000 milliards d’euros en 2014, soit un 

endettement par habitant de 30 385 € (pour une population de 65 013 000 hab.).  

L’endettement par habitant en Gironde est, quant à lui, de 334,70 € (données 2013) contre  

73.72 €/habitant pour la Communauté de Communes Médullienne en 2013 (budgets principal et 

ordures ménagères confondus). 
 

b) Les recettes 

Les ressources de la Communauté de Communes sont constituées principalement par les 

dotations (intercommunalité et dotation de compensation), les participations (CAF, MSA, Etat...) 

et les recettes fiscales perçues des ménages et des entreprises, et se répartissent comme suit : 
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€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la dette du Budget Principal
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EVOLUTION DE LA DOTATION DE COMPENSATION ET DE LA DOTATION 

D’INTERCOMMUNALITE ENTRE 2009 ET 2014 

 

La baisse de la dotation d’intercommunalité est atténuée par l’augmentation de la population du 

territoire. 

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS DE LA CAF ET DE LA MSA ENTRE 2009 ET 2014 
 

 
 

Les participations de la CAF et de la MSA sont versées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

 

Les recettes émanant de la MSA sont en légère diminution, du fait de la baisse du nombre 

d’enfants accueillis relevant du régime agricole. Les recettes émanant de la CAF sont stables. 
 

LE FONDS D’AMORCAGE 

Le fonds d’amorçage a été créé par l’article 67 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 pour 

accompagner les Communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 

Les Communes disposant d’au moins une école maternelle ou élémentaire publique ou privée 

sous contrat perçoivent au titre de l’année scolaire une dotation de 50 € par élève soit 

 8 Communes sur notre territoire (AVENSAN, CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, 

MOULIS-EN-MEDOC, LE PORGE, SAINTE-HELENE, SALAUNES et LE TEMPLE).  

Les Communes éligibles à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) dite « cible » perçoivent 40 € 

supplémentaires par élève dans le cadre d’une « majoration forfaitaire » soit au total 90 € par 

élève. Sur les 8 groupes scolaires implantés sur le territoire, seulement 4 groupes scolaires sont 
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éligibles à la DSR « cible » (CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, LE PORGE, SAINTE-

HELENE). 

Le montant du fonds d’amorçage perçu par les Communes et reversé à la Communauté de 

Communes s’élève pour la période de septembre à décembre 2014 à 60 143.33 €. 

 

  

IMPOTS ET TAXES DES MENAGES ET DES ENTREPRISES 

COMPOSITION PANIER FISCAL (*) 

 2014 2014   

TAXES 
FONCIERES ET 
D’HABITATION 

1 593 180.00 € 
1 593 180.00 € 

(ménages) 

  

  

  

  

     

CFE 774 492.00 € 

1 392 174.00 € 
(entreprises) 

  

TASCOM 179 246.00 €   

CVAE 361 071.00 €   

IFER 77 365 €   

     

Compensations 87 795 € 87 795.00  €   

TOTAL 3 073 149.00 € 3 073 149.00 € 
- 690 209 € 

(prélèvement 
FNGIR) 

2 382 940.00 € 

 

Les taux 2014 (sans augmentation pour la quatrième 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. 2014 est maintenu à 25.69 % (sans augmentation pour la troisième année 
consécutive). 
 

Pour l’exercice 2014, 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.  

 

La répartition entre les entreprises et les ménages s’établit comme suit : 

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €
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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 

Le FPIC constitue une somme attribuée au territoire des 10 communes, à répartir entre les 10 

collectivités et la Communauté de Communes Médullienne. La somme est en augmentation entre 

2013 et 2014 passant de 203 351 € à 320 176 € part communale et intercommunale  (+57 %). 

La part attribuée à la Communauté de Communes Médullienne est votée chaque année par les 

élus. Le Conseil communautaire, lors de sa réunion du 27 juin 2014, a décidé à l’unanimité la 

répartition suivante :  

 

 

 

c) Exécution budgétaires 2014 (*) 

 Dépenses Recettes 
Section Fonctionnement 4 299 450.35 € 5 431 124.96 € 

Section Investissement 1 836 347.97 € 2 472 442.91 € 

TOTAL 6 135 798.32 € 7 903 567.87 € 

(*) L’exécution budgétaire comprend le report des exercices antérieurs et les reste à réaliser. 

EPCI  111 688.00 € 

AVENSAN 11 091.00 € 

104 244.00 € 

BRACH 4 855.00 € 

CASTELNAU-DE-MEDOC 19 017.50 € 

LISTRAC-MEDOC 13 210.00 € 

MOULIS-EN-MEDOC 10 241.50 € 

LE PORGE 19 940.00 € 

SAINTE-HELENE 15 613.50 € 

SALAUNES 2 867.50 € 

SAUMOS 4 155.50 € 

LE TEMPLE 3 252.50 € 

TOTAL 215 932.00 € 
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2) Le Budget « Ordures Ménagères» 
 

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. 
 

a) Les dépenses 
 
EVOLUTION DES CHARGES ENTRE 2009 ET 2014 

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

EXERCICE MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

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 2 159 627.91 € 7% 2 310 801.86 € 

2014 2 199 854.47 € 10 % 2 419 839.92 € 
 

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 a 
augmenté de 10% au 1er janvier 2014. 
 
 

EVOLUTION DE LA DETTE ENTRE 2009 ET 2014 
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b) Les recettes 

Les ressources du budget des Ordures Ménagères sont constituées principalement par la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) payée par les administrés, la redevance 

spéciale versée par les professionnels et les participations des différents organismes (Eco 

Emballages, Ecofolio). Les recettes  se répartissent comme suit : 

 

 

 

EVOLUTION DES RECETTES ENTRE 2009 ET 2014 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TEOM 1 696 802 1 784 762 1 919 422 2 030 671 2 161 068 2 226750 

Redevance spéciale 197 722 212 588 234 978 264 504 269 468 285 106.43 

Subvention ECO-

EMBALLAGES  142 596 220 734 226 853 - 

291 163 

(avec ECO 

FOLIO) 

225 394.37 

Vente de matières 

recyclables 59 854 74 672 125 681 111 000 120 878 98 399.92 

Subvention ECOFOLIO 11 915 19 008 19 190 -  21 295.45 

Cartes déchèteries - - 7 425 12 225 11 026 9 675 

 

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

fin de l’année N+1. 
 

c) Exécution budgétaire (*) 
 

 Dépenses Recettes 
Section Fonctionnement 2 896 141.27 € 3 548 837.39 € 

Section Investissement 170 450.73 € 455 377.25 € 

TOTAL 3 066 592.00 € 4 004 214.64 € 

(*) L’exécution budgétaire comprend le report des exercices antérieurs et les reste à réaliser. 
 

75,06%

10,44%

8,38%
4,08% 2,03%
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REDEVANCE SPECIALE

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (Eco
Emballages - Ecofolio)
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Des investissements lourds sont programmés sur les exercices 2015, 2016 et suivants afin de 
pourvoir à l’augmentation de la population et au remplacement de matériels vétuste. 
 
 

3) Le Budget « 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 des assainissements 

non collectifs 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. 

 Le contrôle des installations ANC pour le neuf et la réhabilitation est obligatoire. Le prix 
de la prestation est de 80€. 
 

En 2014, le nombre de contrôle a fortement augmenté (+57%) après deux années de baisse 
consécutives. 

 

 
 

 
 
 

a) Les dépenses 
 
Pas d’endettement sur le budget SPANC. 
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ZOOM 2015 

 

La Communauté de Communes prévoit de lancer une étude d’opportunité 

et de faisabilité portant sur la création d’une Zone d’activités (ZA PAS DU 

SOC 2) 

 

b) Les recettes 
 

Les principales recettes du budget de fonctionnement du SPANC sont les redevances liées aux 
contrôles et à la participation financière annuelle de l’Agence Adour Garonne : 
 

  2011 2012 2013 2014 

Contrôles 6 240 € 5320 € 5120 € 7 360 € 

Subvention AGENCE ADOUR GARONNE 2 325 € 2 325 € - 3 067 € 

TOTAL 8 565 € 7 645 € 5 120 € 10 427 € 

 
 

c) Exécution budgétaire(*)  
 
 

 Dépenses Recettes 
Section Fonctionnement 13 323.74 € 33 252.42 € 

Section Investissement 885.60 € 48 927.79 € 

TOTAL 14 209.34 € 82 180.21 € 

(*) L’exécution budgétaire comprend le report des exercices antérieurs et les reste à réaliser. 
 
 
 

4) Le Budget « ZA PAS DU SOC » 

 

a) Exécution budgétaire  

 Dépenses Recettes 
Section Fonctionnement 340 046.50 € 385 123.59 € 

Section Investissement 352 227.73 € 352 227.73 € 

TOTAL 692 274.23 € 737 351.32 € 

(*) L’exécution budgétaire comprend le report des exercices antérieurs et les reste à réaliser 
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B – LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1) Le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 

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.  

 
1. Les compétences : 

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 30 juin 2016. Les Lots 1, 2, 3, 5 ont été 

attribués à la société VEOLIA. La société ASTRIA est attributaire du lot 4. 

 

Tableau 1 - Répartition des compétences 
 

2 Organisation générale 
 

La Communauté de Communes Médullienne est organisée autour d’un service pour la collecte 

des déchets qui pilote l’ensemble des activités déléguées aux prestataires : les ordures 

ménagères résiduelles, les déchets recyclables et les déchets réceptionnés en déchetterie. 

Chacune de ces filières est gérée de façon à prendre en charge et traiter les déchets selon leur 

typologie. 
 

Figure 1 - Schéma d’organisation générale de valorisation et d’élimination des déchets ménagers 

  Filières 
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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 Ordures Ménagères et 
l’autre pour les recyclables, avec un rythme d’un ramassage par semaine sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Les 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 2014, nous avons collecté 4 988 tonnes 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 2014, nous avons collecté 788 tonnes de 
recyclables hors journaux. 
 
Après une expérimentation, le Conseil communautaire a décidé, 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. Au 
cours de l’année 2014, nous avons collecté 367 tonnes 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 Communauté 
de Communes. Le verre collecté est directement transporté vers le repreneur. Au cours de 
l’année 2014, nous avons collecté 761 tonnes 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 Communauté de Communes a mis en place le tri séparé des journaux, revues, 
magazines. 
 

- Lot 3 :  
 Tri conditionnement des propres et secs (247 € 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 (247 € HT/T) 
Les journaux collectés en porte-à-porte sont rachetés à la Communauté de Communes 
Médullienne sans tri. Celui-ci étant l’affaire de la société VEOLIA.  
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- 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-DE-MEDOC 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 : 

 

Matières 
Année 2014 

Castelnau 
de Médoc 

 
En tonne 

Evolution 
en 

2013/2014 
(en %) 

Le 
Porge 

 
En tonne 

Evolution 
en 

2013/2014 
(en %) 

Cartons 115 126,480 + 9.98 59 59,480 +0.81 

Ferrailles 16 30,780 + 92.76 27 28,620 +6 

Gravats 947 992,410 +4.79 340 247,670 -27.2 

Tout Venant 1 206 1311,640 +8.75 453 423,540 -6.5 

Déchets Verts 1 645 1663,700 +1.13 605 669,840 +10.7 

Bois 566 608,380 +7.48 293 295,820 +0.96 

Journaux 15 16,100 +1.07 11 10,240 -7 

Bouteilles 
plastiques 

1 
1,215 +21 

1.5 0,588 
-62 

Huiles 
Minérales 

6 
5,220 -13 

3 3,420 
+14 

Déchets 
ménagers 
spéciaux(Acides, 
Bases, 
Peintures…) 

13 

13,901 +6.92 

6 

5,122 -14.7 

Huiles Végétales 0.2 0,190 -5 0.4 0,000 -100 

 

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 2014 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. 
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ZOOM SUR 2015  

  

Renouvellement en cours du  marché de COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES et AMELIORATION, OPTIMISATION DU SERVICE 

DECHETS 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés constituent une part importante 
de l’activité de la Communauté de Communes Médullienne, et figurent dans un budget annexe 
spécifique. : ORDURES MENAGERES  
 

 
 

2) Le service public d’assainissement non collectif  

 
Par la 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). 

 

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. En 

2014, on dénombre 1588 installations ANC, soit 30 % d’installations supplémentaires. 

Le contrôle porte sur : 

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

- le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, 
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- 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. 

 
A compter de 2016, la campagne de contrôle systématique mené entre 2005 et 2008 devra 
reprendre et nécessitera le recrutement d’au moins un agent dédié. 
 
Les missions du SPANC de contrôle des assainissements dans le cadre des mutations, ont 
augmenté de 33 % entre 2013 et 2014. Cette prestation, donnant lieu à 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. 
 
Les professionnels de l’immobilier engagent généralement le contrôle du PSANC à la dernière 
minute, mettant en difficultés la bonne gestion du service. Afin d’améliorer la qualité du service 
rendu, une campagne de sensibilisation sera bientôt menée vis-à-vis de tous les professionnels. 
 

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 Communes 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 ou une vente. 
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ZOOM SUR 2015  

 

PREPARATION DU CONTROLE DECENNALE DES INSTALLATIONS ANC EXISTANTES 

Pour rappel, ont été contrôlés au cours de l’année 2014 : 

 

 
 

Cette activité est budgétairement retranscrite dans un budget annexe spécifique : « SPANC ». 
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C- LOGEMENT ET CADRE DE VIE 
 

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-
HELENE, 
 Une aire d’accueil permanente de 8 emplacements (16 places) à CASTELNAU-DE-
MEDOC, 
 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 2014, dans le cadre du contrat de délégation de service public qui est joint en annexe.  
 
Le coût de la mise en place du nouveau système de télégestion pour la Communauté de 
Communes Médullienne est de 26 397.40 € TTC. Pour l’aire de Grand Passage les recettes 
usagers sont de 2 470.00 € pour 4 groupes accueillis allant de 2 à 24 caravanes.  
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Fait important à noter : modification de l’attribution de l’aide de l’Etat qui n’est plus basée sur le 

nombre de places des aires mais bien sur le taux d’occupation des aires donc une baisse des 

recettes pour le délégataire. 
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D - MUTUALISATION DES MOYENS INFORMATIQUES ET DE 

TELETRANSMISSION 
 

Viser une homogénéité territoriale en matière de moyens informatiques. En ce sens, il s’agit 

d’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.).  

 

Dans le cadre de la dématérialisation de la comptabilité imposée par la DGFIP à l’ensemble des 

collectivités territoriales, la Communauté de Communes Médullienne a dû procéder à une 

période de test pour le passage du PESV2, le travail a duré 6 mois (de juillet à décembre 2014). 

Pendant cette période, l’étape qui a le plus mobilisé les agents a été de mettre à jour la base de 

données des tiers en complétant les informations demandées par la DGFIP : numéros SIRET, 

nature juridique et adresses. La base tiers de la Communauté de Communes comptabilise 1 040 

entreprises, collectivités…. Une fois cette mise à jour effectuée, la Communauté de Communes a 

pu passer à la phase production dès le 20 décembre 2014, phase réalisée avec succès. Elle a dans 

le même temps sollicité Gironde Numérique pour la mise en place de la signature électronique 

des mandats et titres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 2015 

 

Les innovations en 2015 portent sur 3 domaines 

- La Communauté de Communes lance la mise en réseau des bibliothèques et la 

création d’un réseau unique de lecture publique sur le territoire, 

- Les possibilités de paiement en ligne pour les familles en matière de services péri 

scolaires de la Communauté de Communes seront étudiées en 2015 pour une 

application en 2016, 

- Dans le cadre de la mise en place du service ADS, acquisition d’un logiciel de 

traitement des instructions des ADS pour le compte de toutes les communes. 
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E- La Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse 
 
 

1) Préambule 

La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes en lieu et place des communes 
membres :  
 

 Accueil Petite Enfance (de 3 mois à 4 ans) 
. Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments et de leurs abords, 
. 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)  
. Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments CLSH et de leurs abords, 
. Gestion des activités périscolaires (y compris suite à la Réforme des Rythmes Scolaires), 
. Gestion des activités extra scolaires : ALSH et espaces Jeunesse. 
 
 
La Communauté de Communes a fait le choix en novembre 2013 de déléguer la gestion des 
compétences « Petite Enfance » et « Enfance Jeunesse ».  
 
Deux contrats de Délégation de Service Public ont été mis en place, chacun couvrant la période 2014-
2017 :  

- DSP Petite Enfance avec l’association les P’tites Pommes, 
- DSP Enfance Jeunesse avec l’association des Francas de Gironde (Accueil Périscolaire, Accueil 

de Loisirs sans Hébergement, Espace Jeunesse). 
 

 
Par délibération du 06 novembre 2013, la Communauté de Communes Médullienne a étendu ses 
activités en assumant le  pilotage du dispositif d’application de la réforme des rythmes scolaires, en 
lien avec les communes.     
 
Un avenant à la DSP Enfance Jeunesse initiale a été signé avec les Francas de Gironde pour leur 
déléguer la gestion des activités liées à la Réforme des Rythmes Scolaires : les ateliers d’éTAPe. 
(Conseil Communautaire du 02 septembre 2014). 
 
 

L’année 2014 a été particulièrement chargée :  
- Réalisation d’un diagnostic territorial préalable à la signature du nouveau CEJ avec la CAF et la 

MSA, 
 

- Renouvellement des Délégations de Service Public :  
o La Petite Enfance, 
o L’enfance Jeunesse 

 
- Mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires. 
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Ce diagnostic réalisé par Bastien Verdier (CDD de 6 mois) présenté en septembre 2014 a mis en 
évidence et formalisé plusieurs points qui ont et auront un impact sur la façon dont la 
Communauté de Communes porte la compétence autour de l’accueil de l’enfant : 
 
 
Un nouveau contexte territorial 
 

- Une population en augmentation constante, 
 

- L’influence de l’aire métropolitaine : la Communauté de Communes Médullienne est 
soumise  à une forte pression démographique liée au desserrement de l’agglomération 
bordelaise, 
 

- L’activité économique : le développement d’une économie résidentielle sur l’ensemble 
du territoire Médocain. L’augmentation du nombre d’habitants de la Médullienne 
travaillant sur la ville métropole génère une importante circulation pendulaire le matin 
et le soir, 
 

- Une nouvelle population : les nouveaux habitants, péri-urbains qui recherchent une offre 
de services de même niveau qu’à la ville. On note par ailleurs une augmentation du 
nombre de familles monoparentales, 
 

- L’augmentation démographique de la Communauté de Communes Médullienne 
s’accompagne d’un accroissement significatif du nombre d’enfants scolarisés. 
 
 

Petite Enfance : des évolutions  nécessaires  
 

- L’absence de solution en termes de mode de garde collectif des jeunes enfants sur l’axe 
Brach-Ste Hélène-Salaunes-Bordeaux, ainsi que sur l’axe LE PORGE – SAUMOS –  
LE TEMPLE-BORDEAUX pose souci. 
 

- Des familles « mono parentales » isolées sont à la recherche de conseil, de lieux 
d’échange, d’écoute et de dialogue. Pour apporter un soutien à ces familles qui sont 
parfois dans des situations de précarité, un dispositif d’accompagnement à la parentalité 
pourrait être bénéfique sur le territoire. 
 

- L’évolution des besoins de garde vers des solutions plus souples que la crèche (halte-
garderie et assistantes maternelles), d’un lieu d’accueil parent-enfants itinérant sur le 
territoire. Des personnes travaillant avec des horaires décalés, comme les infirmières où 
les hôtesses de l’air, ont besoin de solutions plus individualisées, qui ne sont pas 
présentes sur le territoire. 
 

 
 
Enfance : des incertitudes suite à la mise en place des rythmes scolaires et une DSP à 
réinterroger 
 

- La fréquentation des APS est en augmentation constante, non seulement parce que la 
population d’enfants augmente, mais aussi parce que le profil des parents a changé et 
qu’ils utilisent davantage ce service que les précédentes générations, 
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- La fréquentation des ALSH est plus fluctuante. Quel sera l’impact de la réforme des 
rythmes scolaires notamment sur l’ALSH du mercredi ?  
 

- Les taux de remplissage des APS et CLSH sont bons. 
 

-  Les CLSH disposent d’une capacité d’accueil théorique encore suffisante pour accepter 
un accroissement du nombre d’enfants (données 2013), néanmoins dès 2014, on 
s’aperçoit que certains centres arrivent à la limite de saturation en terme de 
fonctionnement et ne permettent plus un accueil de qualité 
 

- la capacité conventionnée avec les partenaires CAF et MSA pourra/devra être réévaluée 
en fonction de la réalité des nouvelles fréquentations (demande de flux.). 
 
 

Jeunesse : un accueil à repenser 
 

- La fréquentation de l’espace jeune est très faible, et les jeunes qui le fréquentent sont 
majoritairement de CASTELNAU-DE-MEDOC et du PORGE. 
 

- La fréquentation de l’EJ le mercredi est particulièrement faible et interroge sur la 
pertinence de cet accueil  (manque de transports locaux, les occupations extrascolaires 
(sport, musique...)  
 

- Il est cependant indispensable que les pré-ados/ados bénéficient à minima d’une 
proposition adaptée pendant les vacances scolaires, et les séjours que propose l’EJ 
connaissent un réel succès. Un renforcement de l’offre sur ces périodes permettrait de la 
recentrer par rapport à la réalité des besoins, sans tout miser sur les séjours, mais bien 
en réinterrogeant le projet sur les thématiques sociales, civiques, environnementales, 
culturelles, professionnelles… 
 

- La capacité des jeunes à se déplacer est prépondérante et doit être pleinement prise en 
compte afin d’offrir un service accessible à l’ensemble des jeunes du territoire. 
 

- La redéfinition de l’offre à destination du public pré-ado et adolescent doit être abordée. 
 

 
DSP Enfance Jeunesse : un contrôle à accentuer 

 
 

L’élaboration de ce diagnostic a permis de relever une réelle carence dans la capacité de la 

Communauté de Communes à disposer rapidement des données et des connaissances 

relatives à sa DSP avec les Francas. Cette situation est en partie imputable à l’absence de 

chargé de missions Enfance/Jeunesse dédié au suivi de ces dossiers, ainsi qu’à 

l’organisation des Francas qui gère son activité de façon autonome et n’a pas mis en œuvre 

un process de récolte de données choisies transmissibles rapidement aux élus. Ainsi, afin de 

permettre à la Communauté de Communes de disposer des connaissances nécessaires au 

pilotage de sa politique petite enfance et enfance jeunesse, les élus ont décidé de créer un 

poste de chargé de missions Action Sociale et Culturelle qui, après un essai malheureux 

entre décembre 2014 et février 2015, est pourvu depuis le 1er juin 2015. En parallèle, il est 

indispensable de développer des process de travail ainsi que des outils de communication 

avec les prestataires. 
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La Communauté de Communes Médullienne a compétence en matière de structures multi-
accueils, halte-garderie et relais d’assistantes maternelles. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Médullienne a construit :  

 Une structure multi accueil sur la commune d’AVENSAN en 2003, (18 places), 
 Une structure multi accueil sur la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC en 2005, 

(16 places), 
 Une halte-garderie sur la commune de CASTELNAU-DE-MEDOC mise en service en 2006, 

(10 places), 
 Un relais d’assistants maternels itinérant. 

 
Un contrat « Enfance - Jeunesse » a été signé avec la C.A.F et la M.S.A. 
 
La Communauté de Communes Médullienne, eu égard à la réglementation en vigueur, à la 
complexité des normes d’encadrement et de sécurité, a décidé de déléguer ces activités afin 
d’assurer : 

- La responsabilisation de l’exploitant 
- La qualification et le savoir-faire requis pour l’exploitation du service ainsi que pour la 

gestion d’un grand nombre d’usagers 
- Des moyens nécessaires notamment en personnel qualifié pour garantir la continuité du 

service public, dans le cadre des horaires définis par la collectivité. 
 
Après une prorogation et un renouvellement, l’association Les P’tites Pommes est reconduite 
pour la troisième fois comme délégataire exclusif de service public le 6 novembre 2013 pour la 
période 2014-2016. 
 
 
 
 
 

 

ZOOM 2015 

 

La Communauté de Communes s’est dotée à compter du 1er juin 2015 d’un 

poste de Chargé de Mission « Action Sociale » dont  les objectifs sont de suivre 

et de contrôler les relations contractuelles avec les deux délégataires, mais aussi 

d’explorer les pistes d’évolution et d’adaptation nécessaires du service et de la 

politique soulevée par ce diagnostic.  

Parallèlement, la Communauté de Communes a missionné un cabinet d’études 

pour la réalisation d’un audit organisationnel et financier dans le cadre de la 

Délégation de Service Public pour la gestion des activités accueils périscolaires, 

centres de loisirs, espace jeunesse et éTAPes. 
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La Délégation de Service Public aux P’tites Pommes 
 
Par délibération du 06 novembre 2013, la Communauté de Communes a délégué la gestion des 
activités aux P’tites Pommes. Le montant de la participation communautaire pour 2014 a été 
fixé  376 059  € pour 2014.  
 
L’analyse des comptes 2014 déposés par le délégataire a montré un solde positif.  
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L’association les P’tites Pommes 
 
Nous n’entrerons pas ici dans le détail du fonctionnement et des réalisations de l’association 
dans le cadre de la DSP. En effet, ceci est détaillé dans les bilans qualitatifs transmis par 
l’Association annexés à ce présent Rapport d’activités.  
 
L’année fut ponctuée par quatre projets conséquents :  

- Un  travail autour des modifications structurelles des emplois du temps, 
- Un projet de la semaine festive  a demandé de l'investissement à tous les membres de 

l'équipe, 
- Un projet« Charte» étayant le Label Parental, qui s'est mis en place étape par étape au fil 

des commissions de parents, 
- La fourniture des couches est désormais est prise en charge par l'association. En retour, 

l’association perçoit une Prestation de Service Unique adaptée.  
 
 

Globalement il faut retenir 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, elles sont trop éloignées des trajets quotidiens des parents allant travailler sur la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. Cela pose la question du traitement de l’ouest du territoire 
de la Médullienne. 

 

ZOOM 2015 

 

L’Association des P’tites Pommes a pris contact en 2015 avec la Communauté 

de Communes afin de valider l’augmentation du temps de travail de certaines 

salariées (passage de mi-temps à des temps pleins).  Cette augmentation aura 

un impact sur la masse salariale et donc probablement sur le montant de 

participation 2015 communautaire. 

Par ailleurs, la Protection Maternelle Infantile a rencontré la Communauté de 

Communes et son délégataire en 2015 afin de lui faire part de la nécessité de 

diminuer le temps d’encadrement direct des directrices de structure afin de 

respecter les normes en vigueur pour le taux d’encadrement et d’embaucher du 

personnel supplémentaire pour assurer cet encadrement. Cela va entraîner de 

nouveau une augmentation de la masse salariale. 

Enfin, la PMI a demandé aux P’tites Pommes de réfléchir à l’évolution des  

2 structures de CASTELNAU-DE-MEDOC vers un seul « multi accueil ». Cela 

entraînerait de fait la nécessité d’employer une professionnelle de santé 

(infirmière…) comme directrice de cette « nouvelle » structure.  
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Néanmoins cette donnée est à nuancer du fait de l’installation sur le territoire de plusieurs 
structures privées (Micro-crèche notamment) et de Maisons d’Assistantes Maternelles.  

Les structures d’accueil sur la Communauté de Communes Médullienne 

Ces structures ont été établies et dimensionnées sur la base de la population communale du 
début des années 2000. Toutes ces structures datent de 10-12 ans et ont été établies pour les 
besoins de l’époque. Il conviendra dans le cadre des nouveaux contrats, de réinterroger l’offre 
publique-privée qui s’est développée au regard des besoins de la nouvelle population. 

La structure multi-accueil d’Avensan (SMA): Les Galipettes 
 
La structure a un agrément de 18 places journalières pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, en accueil régulier ou occasionnel. 
 

En 2014, la structure a accueilli 11 familles d’AVENSAN, 1 de BRACH, 5 de CASTELNAU-DE-
MEDOC, 4 de LISTRAC-MEDOC, 3 de MOULIS-EN-MEDOC. Aucune demande de SAINTE-HELENE, 
SALAUNES, LE PORGE, LE TEMPLE et SAUMOS. 
 
L’année fut ponctuée par trois projets conséquents :  

- Un  travail autour des modifications structurelles des emplois du temps, 
- Un projet de la semaine festive a demandé de l'investissement à tous les membres de 

l'équipe, pour un résultat très festif et des retours très positifs de la part des familles, 
- Un projet« Charte», qui s'est mis en place étape par étape au fil des commissions de 

parents. 
 

 

ZOOM 2015 

 

La Commission Action Sociale a missionné lors de sa réunion du 5 octobre 2015, 

la Directrice Générale des Services et la Chargée de Mission  afin de pousser 

plus loin le diagnostic présenté en 2014 et de prévenir pour 2016 un plan 

d’actions, d’investissements pour répondre aux évolutions intervenues depuis 

2003. 
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La structure multi-accueil de CASTELNAU-DE-MEDOC (SMA) : Les Petiots 
 
La structure offre 16 places d'accueil, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h45 pour des enfants à 
partir de 3 mois et jusqu'à leur entrée à l'école, en accueil régulier ou en occasionnel.  
 
En 2014, 36 familles et 37 enfants ont été accueillis : 4 de la commune d’AVENSAN, 3 de BRACH, 
15 de CASTELNAU-DE-MEDOC, 10 de LISTRAC-MEDOC, 4 de MOULIS-EN-MEDOC, 1 de 
SALAUNES. 
 
L’année fut ponctuée par des projets conséquents :  

- Un  travail autour du temps d’accueil et de départ des enfants, 
- Le dédoublement du Groupe Moyen/Grands.  

 

 
La Halte-Garderie : L’école des Doudous 
 
La structure offre 10 places d'accueil, du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h15 en accueil en 
occasionnel (15 heures maximum par semaine) pour les enfants de 16 mois à 4 ans. 
 
L'effectif en Janvier 2014 était de 46 enfants présents sur les différents jours de la semaine. 
 
Le « challenge » de l’année 2014 pour cette structure a été de à créer une cohésion d'équipe, 
avec 3 nouvelles venues dans le personnel. 
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Le Relais Assistantes Maternelles Parents 
 
Le Relais Assistante Maternelle Parents ne couvre en janvier 2014 que 4 communes de la 
Communauté de Communes (AVENSAN, CASTELNAU-DE-MEDOC, LE PORGE, SAINTE-HELENE) 
auxquelles est venue s’ajouter BRACH depuis fin mai 2014. 
 
Les missions de l’animatrice du RAMP sont : 

- Informer les parents et les professionnels de la petite enfance, 
- Etre un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles, 
- Informer les parents et les professionnels de l'accueil individuel en matière de droit du 

travail, 
- Informer les professionnels de la petite enfance sur les conditions d'accès et d'exercice 

de ces métiers, 
- Observer les conditions locales de l'accueil du jeune enfant (places disponibles. 

 
Les faits marquants 2014 :  

- Présence du RAMP à BRACH (1 rendez-vous mensuel), 
- Réorganisation des permanences du RAMP suite à la Réforme des Rythmes Scolaires et 

donc une utilisation plus forte des locaux. 
 

 

 

 

ZOOM 2015 

 

La Communauté de Communes a demandé aux P’tites Pommes de travailler sur la proposition de 

solutions permettant au RAMP de couvrir l’ensemble des communes membres.  

A savoir que dans le Contrat Enfance Jeunesse nous avons un 1,5 poste de financer et que nous 

en utilisons qu’un à l’heure actuelle. La CAF pourrait suivre notre demande d’évolution en 

finançant le 1/2 poste supplémentaire manquant pour permettre cette évolution en 2016. 
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La Communauté de Communes Médullienne a compétence en matière d’Enfance- Jeunesse :  
- Aménagement, entretien, gestion des CLSH d’AVENSAN, CASTELNAU-DE-MEDOC, LEPORGE et 
SAINTE-HELENE depuis 2009, 
- Création, aménagement, entretien, gestion de toutes nouvelles structures, 
-  Structures d’accueil et d’animation en faveur des jeunes. 
 
Dans ce cadre, par délibération du 23 décembre 2002, le Conseil Communautaire, reconnaissant 
à toutes les activités de la chaîne enfance – petite enfance et « actions jeunes » un intérêt 
communautaire, a décidé d’étendre ces actions, sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de Communes afin de proposer à tous les habitants des communes adhérentes un service égal.  
 
Un contrat « Enfance - jeunesse » a été signé avec la C.A.F. et la M.S.A.  
 
La Communauté de Communes Médullienne a organisé la gestion des types d'accueil suivants : 

- Accueil périscolaire (APS) mode de garde avant et après la classe des enfants de moins 
de 6 ans et plus de 6 ans, 

- Centre de Loisirs sans hébergement (CLSH) mode de garde le mercredi et les jours de 
vacances scolaires des enfants de moins de 6 ans et plus de 6 ans, 

- Loisirs ados (LA): proposition d'activités pour les jeunes de 12 à 17 ans révolus. 
 
La Communauté de Communes Médullienne, eu égard à la réglementation en vigueur, à la 
complexité des normes d’encadrement et de sécurité, a décidé de déléguer ces activités afin 
d’assurer : 

- la responsabilisation de l’exploitant, 
- la qualification et le savoir-faire requis pour l’exploitation du service ainsi que pour la 

gestion d’un grand nombre d’usagers, 
- les moyens nécessaires notamment en personnel qualifié pour garantir la continuité du 

service public, dans le cadre des horaires définis par la collectivité. 
 
Le 31 décembre 2006, l’association ACJ qui gérait le dispositif enfance-jeunesse de la 
Médullienne, cesse son activité. La gestion du secteur enfance-jeunesse (accueils périscolaires, 
centres de loisirs, espace-jeunesse) fut alors confiée en urgence à l’association des Francas de 
Gironde le 1er janvier 2007, par convention annuelle d’objectifs, puis, après un appel d’offre, les 
Francas ont obtenu la gestion du dispositif enfance-jeunesse en délégation de service public. 
 
L’association Les Francas de Gironde a été reconduite comme délégataire de service public le  
6 novembre 2013 pour la période 2014-2016. 
Nous sommes donc sur un nouveau contrat qui ne doit pas prendre en compte l’historique 
précédent ni en termes de fréquentation, ni en termes de fonctionnement. 
 
La Délégation de Service Public aux Francas de Gironde (CEJ) 
 
Par délibération du 06 novembre 2013, la Communauté de Communes a délégué la gestion des 
activités aux Francas de Gironde. Le montant de la participation communautaire pour 2014 a été 
fixé à  1 269 570 € pour 2014.  
 
L’analyse des comptes 2014 déposés par le délégataire a montré un déficit important. Par 

délibération du 12 octobre 2015, la Communauté de Communes a validé une participation 

supplémentaire exceptionnelle de  192 503 €. 
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Le graphique ci-dessous montre une participation des familles à hauteur de 20% en moyenne. La 

moyenne nationale est plutôt autour de 30% de participation des familles.  

Une réflexion doit être menée sur ce sujet et ce d’autant plus que cette moyenne risque de 

baisser en 2015 eu égard à l’augmentation de la durée de l’APS et au maintien du forfait tarifaire. 

En revanche, la participation de la CAF étant stable en euros, sa part diminue et c’est la 

Communauté de Communes qui voit fortement augmenter la sienne. 

 

L’association des Francas ayant modifié leur mode de répartition des dépenses selon les 
activités entre 2013 et 2014, il n’est pas pertinent de réaliser un comparatif de coût horaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 2015 

 

Au vu de l’augmentation de participation sollicitée, la Communauté de 

Communes a missionné un cabinet d’études pour la réalisation d’un audit 

organisationnel et financier dans le cadre de la Délégation de Service Public 

pour la gestion des activités accueils périscolaires, centres de loisirs, espace 

jeunesse et éTAPes. 
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L’association les Francas de Gironde 
 
Nous n’entrerons pas ici dans le détail du fonctionnement et des réalisations de l’association 
dans le cadre de la DSP. En effet, ceci est détaillé dans les bilans qualitatifs transmis par 
l’Association annexés à ce présent Rapport d’activités.  
 
L’année fut ponctuée par quatre projets conséquents :  

- En 2014, les Francas de la Gironde ont modifié l’organigramme de leurs services 
éducatifs en : 

o se dotant d’une direction générale adjointe, 
o refondant les fiches de postes concernant les responsables d’accueils 

périscolaires et directeurs de centres de loisirs, réunis sous le titre de 
responsables pédagogiques,  

o créant la fonction de coordination pédagogique et supprimant celle de 
coordination adjointe, 

o modifiant la fonction de coordination territoriale pour créer des directeurs 
territoriaux. 

- Harmonisation des heures hors face à face pédagogique, 
- Renforcement des formations diplômantes (notamment d’une directrice et d’une 

coordinatrice territoriales nécessitant l’emploi d’une secrétaire, en contrat emploi 
d’avenir). 

 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ou les Centre de Loisirs Educatifs (CLE)  
 
Les accueils de loisirs sont des entités éducatives habilitées à accueillir des enfants de façon 
temporaire et habituelle, en dehors du temps scolaire ou pendant les vacances. Ils offrent des 
activités de loisirs diversifiées. 
 
4 centres accueillent l’ensemble des enfants du Territoire.  
 
Pendant les vacances scolaires, ils accueillent les enfants de 7h à 18h30.  
Pour le mercredi, ils accueillent les enfants de la fin du temps scolaire à 18h30.  
Le transport est assuré par la Communauté de Communes vers certains centres. 
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En nombre d’enfants 

L'évolution à la hausse de la population du territoire depuis plusieurs années a déjà entraîné 

l'ouverture d'un nouveau centre de loisirs (SAINTE-HELENE) et l'accroissement des capacités 

d'accueil de certaines structures périscolaires.  

Il faut souligner ici que le nombre de places DDCS (346 places au total) correspond à la capacité 

maximum pour laquelle les locaux sont habilités à recevoir des enfants par la DDCS. Le nombre 

de places CAF correspond au plafond jusqu’auquel la CAF participe (281 places au total). Au-delà 

de ce plafond, l’intégralité du coût de l’accueil des enfants sera à la charge de la Communauté de 

Communes.  

 

Entre 2013 et 2014, le nombre d'heures réalisées au sein des centres de loisirs de la 
Communauté de communes a connu une croissance de 13 %. (Voir graphique ci-dessous). 
Il faut néanmoins nuancer cette croissance qui impacte principalement les mercredis (+22%), 
les vacances voyant une participation plutôt stable des enfants (+ 2,6%). 
 
Pour les mercredis, les habitudes des familles les mercredis ont été certes modifiées par les 
nouveaux rythmes mais uniquement sur 3 mois pour 2014. Donc on ne peut pas affirmer que 
c’est la seule cause de l’augmentation. Un parallèle sera à effectuer avec les données 2015 afin de 
tenter de définir plus précisément les raisons de cette augmentation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 2015 

 

L’augmentation de fréquentation des enfants de l’ALSH le mercredi après-midi 

se confirme en 2015. Nous avons dû ouvrir en urgence une nouvelle structure à 

LISTRAC-MEDOC pour « décharger » l’ALSH de CASTELNAU-DE-MEDOC en 

novembre 2015 et une réflexion doit être menée autour du Centre d’AVENSAN 

qui lui aussi subit une augmentation importante des effectifs le mercredi. 
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L’Espace Jeunesse 
 
L'Espace Jeunesse (EJ) doit être un lieu d'échange, de dialogue et de rencontre qui permet aux 
jeunes de choisir et découvrir des activités culturelles, sportives, environnementales ainsi que 
des sorties et de construire des séjours. L'EJ permet une approche de la vie en collectivité et 
remplit une mission éducative pédagogique et de prévention. Il dispose de deux salles d’accueil, 
l’une à LE PORGE et l’autre à CASTELNAU-DE-MEDOC.  
Il accueille les jeunes les mercredis après-midi jusqu’à 17 h 30 et durant les vacances scolaires 
jusqu’à 18 h 30. 
 
• Capacité d’accueil DDCS = 60 jeunes en tout pour les deux sites de CASTELNAU-DE-
MEDOC et LE PORGE 
• Capacité conventionnée CAF = 48 jeunes 
 
L’espace jeunesse est très largement sous-utilisé par les jeunes de la Communauté de 
Communes. En général 16 jeunes (sur 60 places disponibles) fréquentent l’EJ pendant les 
vacances scolaires. Le nombre total de jeunes participants aux séjours reste très faible par 
rapport au nombre total de jeunes présents sur le territoire.  
 
En revanche, les partenaires et notamment le Collège de CASTELNAU-DE-MEDOC est en attente 
vis-à-vis de cette structure. Une des pistes de réflexion de cette activité pourrait être de remettre 
en place la présence des animateurs directement au collège pendant la pause méridienne, ce qui 
pourrait « attirer » de nouveaux jeunes pour la fréquentation du centre le mercredi et lors des 
vacances. 
 
L’Accueil PériScolaire (APS) 
 
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés.( même si cette définition n’est 
plus tout à fait exacte depuis la Réforme des Rythmes Scolaires ou entre septembre 2014 et le 05 
juin 2015, désormais l’APS suit les ateliers d’éTAPe). 
 
Il s’agit : 
 • de la période d’accueil du matin avant la classe ; 
 • du temps méridien (comprenant le cas échéant un temps de restauration) ; 
 • de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, 
accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie). 
 
La Communauté de Communes a compétence sur la période du matin et du soir ; le temps 
méridien étant de la compétence de la commune. 
 
Les APS sont ouverts tous les jours d’école de 7h à 9h et de la fin du temps scolaire à 19h. La 
Communauté de Communes compte 9 APS, un pour chaque école ou Regroupement Pédagogique 
Intercommunal et un sur la commune de BRACH. 
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Le nombre d’enfants fréquentant l’Accueil PériScolaire augmente finalement peu (+4% entre 
2013 et 2014). Cette augmentation est cohérente avec la hausse du nombre d’enfants scolarisés 
(+5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette hausse est encore plus faible en terme de fréquentation (+2,5%).  
 
L’Accueil PériScolaire n’est donc pas l’activité qui peut justifier une augmentation de la 
participation communautaire dans le cadre de la DSP.  
 
 

 

 
La Communauté de communes Médullienne, en accord avec les dix communes qui constituent 
son périmètre, (AVENSAN, BRACH, CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-EN-
MEDOC, SAINTE-HELENE, SALAUNES, SAUMOS, LE PORGE, LE TEMPLE), a choisi  de porter cette 
réforme des rythmes scolaires, de construire son PEDT avec l’ensemble des acteurs éducatifs du 
territoire et d’être ainsi le chef d’orchestre mettant en musique cette subtile partition qu’est la 
question éducative pour les enfants de son territoire. Les dix municipalités ont sollicité en 2013 
le D.A.S.E.N  afin de d’obtenir une dérogation pour reporter à la rentrée 2014, l’application de la 
réforme. 
 
 
 
 

 

ZOOM 2015 

 

A compter de septembre 2015, l’amplitude horaire a été amplifié. Suite à la 

Réforme des Rythmes Scolaires et après  une année de fonctionnement, il a été 

décidé de proposer concomitamment aux familles éTAPes et APS.  Le nombre 

d’heures devraient donc augmenter en 2015 sans toutefois que les recettes 

augmentent véritablement en regard puisque le coût est un coût forfaitaire pour 

les familles qui n’a pas évolué.  
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Le Projet Educatif de Territoire 
 
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés (même si cette définition n’est 
plus tout à fait exacte depuis la Réforme des Rythmes Scolaires ou désormais l’APS suit les 
ateliers d’éTAPe). 
 
Le Comité de Pilotage s’est réuni à diverses reprises et a présenté lors du Conseil 
Communautaire du 13 mars 2014, le Projet Educatif de Territoire de la Communauté de 
Communes Médullienne. Celui-ci a  ensuite été transmis aux services de l’Education Nationale. 
 
Les objectifs éducatifs du PEDT se déclinent en 3 axes : 
- Favoriser l'accès à la culture, la connaissance et la pratique dans des domaines variés, 
- Développer l'esprit citoyen, 
- Favoriser le développement de l'individu. 
 
La Communauté de Communes a  choisi de confier l’organisation des Ateliers d’éTAPe aux 
FRANCAS de Gironde, professionnels reconnus dans le domaine de l’animation qui interviennent 
déjà sur notre territoire dans le cadre des accueils périscolaires et des centres de loisirs.  
Cette délégation a fait l’objet d’un avenant à la Délégation de Service Public Initiale « Contrat 
Enfance Jeunesse ». 

 
La Délégation de Service Public aux Francas de Gironde 
 
Par délibération du 02 septembre 2014, la Communauté de Communes a délégué l’organisation 
des Ateliers d’éTAPes aux Francas de Gironde. Le montant de la participation communautaire a 
été fixé à  349 247,06 € pour une année scolaire pleine (10 mois et une base de 243 250 heures à 
réaliser) soit pour 2014 4/10éme : 139 698,83 €  
 
L’année scolaire 2014-2015 a vu 204 014 heures réalisées au titre des ateliers d’éTAPe soit près 
de 20% de moins que la base prévisionnelle.  
 
 
 
 

 

ZOOM 2015 

 

Mi-juin 2015, la Communauté de Communes a pris contact avec les services de 

l’Education Nationale pour avoir un exemplaire signé du PEDT. Les services du 

DASEN ont alors demandé à la Communauté de Communes de compléter et 

d’amender ce PEDT. Une nouvelle version détaillée a été validée en Comité de 

Pilotage « Réforme des Rythmes Scolaires » le 6 juillet 2015. Celle-ci a été 

transmise aux services de l’Education Nationale qui a donné son aval pour la 

mise en place de la Convention. Celle-ci a été signée par la Communauté de 

Communes et l’ensemble des communes membres et RPI. Au 10 novembre 

2015, nous sommes en attente du retour de la convention signée par 

l’Education Nationale. 
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Les Ateliers d’éTAPes 
 
Pour l’année scolaire 2014, les activités ont été proposées à raison d’une heure par jour les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis après l’enseignement. 
La participation aux activités péri-éducatives (Ateliers d’éTAPe) est gratuite mais n’est pas 
obligatoire.  
Néanmoins,  dans le cas où les parents souhaitaient que leur(s) enfant(s) soi(en)t inscrit(s), ils 
signaient un engagement de participation à l’année. 
Les activités sont proposées par période de vacances à vacances et adaptées à l’âge de l’enfant. 
Elles sont différentes d’une école à une autre.  
  
L’enfant inscrit reçoit une proposition d’ateliers (3 ou 4 par soir). Il fait son choix par ordre de 
préférence.  Un planning des activités sur la période est affiché à chaque fin de cycle pour le 
cycle suivant. 
 
Chaque soir un « Espace Ludique » est mis en place dans chaque site : lieu où l’enfant a le loisir 
de faire ou de ne rien faire tout en étant sous la responsabilité d’un adulte.   
 
Les ressources humaines du territoire (animateurs professionnels « Les Francas », membre 
d’associations, bénévoles, enseignants, parents, ….) sont privilégiées. Pour connaître le projet 
d’activité que chaque intervenant propose, des réunions de concertation ont été organisées, afin 
que l’intervenant expose son projet pédagogique et que celui-ci soit validé. La compétence et la 
qualité pédagogique de l’intervenant sont des critères de recrutement. Des temps de formation 
(14h) , préparation (27h)  et de régulation (15h) sont prévus pour les intervenants afin que 
chacun s’approprie le PEDT pour  favoriser l’émergence d’une culture commune partagée 
 
En 2014,  les activités suivantes ont pu être proposées :  
 
- Activités artistiques : Arts plastiques, dessin, peinture, land'art, photographie, théâtre, danse, 
écriture, kamishibaï, lecture.  
- Activités scientifiques : Expériences et réalisations autour de la physique, de la chimie et de 
l'environnement.  
- Multimédia : Internet, musique assistée par ordinateur, radio.  
- Activités sportives : Jeux d'opposition, jeux de ballons, jeux de raquettes, motricité, gym, danse, 
BMX, ….. 
- Patrimoine et environnement : Connaissance de la vie en milieu forestier (gemmage et 
échasses), langue régionale 
- Activités liées à la vie locale, développement durable : Participation à la conception de projets 
d'aménagement du territoire, atelier solidarité  
- Hygiène de vie : Atelier d'éducation à la santé, jeux sur la santé, éventuellement création de 
jeux 
 
 
Une mise en route difficile 
 
Les premiers jours de la rentrée scolaire ont été particulièrement mouvementés, certains sites 
étant en sous-effectif d’encadrement. 
 
Les nouveaux temps périscolaires sont synonymes d’une heure d’intense activité nécessitant un 
nombre accru d’adultes pour encadrer les enfants accueillis. Ce temps nécessite la présence de 
plus de 120 adultes chaque soir pour une heure d’activité. 
Or, notre Territoire, souffre d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le domaine de 
l’animation et nécessite donc une grande anticipation du délégataire dans ces recrutements et 
l’établissement d’un vivier permettant de « parer » aux absences. 
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Les difficultés ont continué pour la plupart des sites jusqu’à la fin de l’année 2014 (difficultés de 
mise à disposition de locaux et des retards dans l’approvisionnement en matériel pédagogique). 
Les 2 trimestres scolaires sur 2015 ont permis de roder, d’aplanir et d’ajuster certains éléments.  
 
Les comités de suivi prévus dans la méthodologie ont parfois été « musclés », les parents 
s’inquiétant de la sécurité et du bien-être de leur enfant, de la qualité des animations proposées. 
Au final, la mise en place de cette réforme a été menée à bien. 
 
La fréquentation a varié sur le Territoire entre de 80 à 90% des enfants scolarisés. 

 

 

 
L’année 2014, dans le domaine de l’Enfance et la Jeunesse, a été une année de transition qui a 
amené les différents acteurs à poser un diagnostic, se questionner sur de nombreux points.  
L’augmentation de la population sur notre Territoire, et donc, du nombre d’enfants, et de jeunes, 
génère des interrogations concernant la prise en charge des problématiques liées à ces 
populations, dans la limite des compétences de la collectivité.  
 
La re-définition d’une politique en direction de l’enfance et la jeunesse (quels services, pour 
quels publics, à quels tarifs ?) devient une nécessité notamment eu égard au poids que ce secteur 
représente dans le budget de la Collectivité (le coût de fonctionnement représente en 2014 près 
de 48% des dépenses totales de la Communauté de Communes Médullienne). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZOOM 2015 

 

L’année scolaire 2015-2016 a vu les modalités de mise en place des ateliers 

d’éTAPE évoluer : passage à 3 heures d’activités, concomitance de 2 temps 

périscolaires (APS et éTAPes). Cela a nécessité une grande implication de la 

Communauté de Communes mais aussi des communes membres (mise à 

disposition de locaux, double cheminement, communication avec les familles).  

La mise en route a été moins chaotique sur la plupart des sites. Néanmoins le 

recul sur la première période de 6 semaines nous interroge déjà quant à la 

pertinence du modèle imposé par notre délégataire (APS quasiment vide du 

lundi au jeudi qui mobilise cependant un animateur ; aucune réalisation 

d’économies ; très peu de recettes supplémentaires).  

 

 


