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Statuts

Créés et modifiés conformément :
-

à la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi
MAPTAM », n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la prise de la compétence « gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (dite GEMAPI)
à la loi NOTRe n°2015-991 du 07/08/2015,
aux dispositions des articles L 5211-17, L5214-16 et L5214-23 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales
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ARTICLE 1 :

FORME ET DENOMINATION

En application des articles, 5211-5 et suivants et L 5214-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), il est créé entre les communes de : AVENSAN, BRACH,
CASTELNAU-DE-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, MOULIS-MEDOC, LE PORGE, SAINTE-HELENE,
SALAUNES, SAUMOS, LE TEMPLE, une Communauté de Communes qui prend le nom de
COMMUNAUTE DE COMMUNES « MEDULLIENNE ».

ARTICLE 2 :

DUREE

La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 3 :

SIEGE

Le siège social de la communauté de communes est fixé,
4 place CARNOT – BP 20065 – 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARTICLE 4 :

OBJET DE LA COMMUNAUTE

La Communauté de Communes (C.D.C.) est créée sur le fondement des dispositions de l’article L
5214-23-1 du CGCT. Elle exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la
totalité des compétences suivantes :

4-1 Au titre des compétences obligatoires
4-1-1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; Schéma
de cohérence territoriale et Schéma de secteur ;
4-1-2 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 425117 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ;
4-1-3 GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L 211-7 du code de l’environnement.
La communauté de communes aura toute compétence pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
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8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;

4-1-4 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
4-1-5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

4-2 Au titre des compétences optionnelles
La Communauté de Communes exerce, au lieu et place des communes membres, les
compétences relevant des groupes suivants :
4-2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
4-2-2 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
4-2-3 En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville ;
4-2-4 Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
4-2-5° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire.
4-2-6 Action Sociale d’intérêt communautaire.
4-2-7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

4-3 Au titre des compétences facultatives
La Communauté de Communes exerce, au lieu et place des communes membres, les
compétences facultatives suivantes :
4-3-1 Mutualisation des moyens informatiques et de télétransmission ;
4-3-2 Création, entretien et animation du réseau des bibliothèques du territoire. Dans le cadre
de ce réseau, la Communauté de Communes organise dans un large partenariat, des
évènements culturels, éducatifs, sociaux, communique, investit dans un fond
intercommunautaire spécifique, acquiert des équipements (mobiliers, matériels, …) mis à
disposition du réseau, afin d’offrir à l’ensemble de la population des services divers.
4-3-3 Assainissement : Conseil, contrôle et suivi des assainissements non collectifs.
La communauté de communes exerce au lieu et place des communes une mission de contrôle
des installations d’assainissement non collectif à travers les services publics d’assainissement
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4-3-4 La Communauté de Communes Médullienne est compétente pour la définition, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation d’un AGENDA 21 communautaire et ainsi que pour toutes actions
engagées dans ce cadre.
4-3-5 Compétence complémentaire à la compétence GEMAPI : à compter du 1er janvier 2018, la
communauté de communes Médullienne est compétente selon l’article L.211-7 du code de
l’environnement, pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant à
-

3°) L'approvisionnement en eau ;
4°) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
6°) La lutte contre la pollution ;
7°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
9°) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10°) L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11°) La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
et des milieux aquatiques ;
12°) L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

4-3-6 Autres prestations : dans la limite de ses compétences et dans des conditions définies par
convention, la Communauté de Communes pourra exercer, pour le compte d’une ou plusieurs
communes, toutes missions prestations, « études, gestion de services ou délégation de maîtrise
d’ouvrage ».

ARTICLE 5 :

CONSEIL DE COMMUNAUTE - COMPOSITION

La Communauté de communes est administrée par un CONSEIL DE COMMUNAUTE composé de
membres élus selon les lois en vigueur.
L’arrêté préfectoral du 26 juin 2015 modifiant la composition du conseil communautaire suite à
la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller
communautaire, prévoit la répartition suivante :
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AVENSAN

4

BRACH

1

CASTELNAU-DE-MEDOC

6

LISTRAC-MEDOC

4

MOULIS-EN-MEDOC

3

LE PORGE

4

SAINTE-HELENE

4

SALAUNES

2

SAUMOS

1

LE TEMPLE
TOTAL

ARTICLE 6 :

1
30

BUREAU - COMPOSITION

Le Conseil de Communauté élit en son sein, un Bureau en application de l’article L 5211-10 du
C.G.C.T.

ARTICLE 7 :

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DU BUREAU

Les règles de convocation du Conseil Communautaire, de quorum, de validité des délibérations,
sont celles applicables aux Conseils Municipaux.
Le Bureau pourra recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil dans le respect
des dispositions de l’article L 5211-10 du C.G.C.T.
Un règlement intérieur sera établi pour adapter le fonctionnement du Conseil Communautaire à
ces règles.
Le Conseil Communautaire pourra créer des commissions temporaires ou permanentes. Les
membres des commissions sont les conseillers communautaires, mais peuvent être également
des conseillers municipaux, des personnes qualifiées des communes choisies pour leurs
compétences.
Chaque commission désignera un rapporteur.

ARTICLE 8 :

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DE SON
PRESIDENT

Le Conseil communautaire exerce toutes les fonctions prévues par les textes légaux, en
particulier :
•
•
•

la définition des programmes annuels d’activité,
le vote du Budget,
l’examen des comptes rendus d’activité annuels et le vote du Compte
Administratif.

Le Président est l’organe exécutif de la communauté de communes.
Il prépare et exécute les décisions et délibérations du Conseil et représente la Communauté dans
les actes de la vie civile, notamment pour ester en justice. Il est l’ordonnateur des dépenses et il
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ARTICLE 9 :

RESSOURCES FINANCIERES

Conformément à l’article L 5214-23 du C.G.C.T., les ressources de la Communauté de Communes
sont constituées par :
•
•
•
•
•
•
•

le produit de la fiscalité propre mentionné au Code Général des Impôts,
la Dotation Globale de Fonctionnement et les autres concours financiers de l’Etat,
les subventions reçues de l’Union Européenne, de l’Etat de la Région, du
Département, et des autres collectivités territoriales,
le revenu de ses biens,
le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services
assurés,
le produit des emprunts,
le produit des legs et dons.

ARTICLE 10 :

ASSISTANCE AUX COMMUNES ET MUTUALISATION

10.1 Assistance aux communes et mutualisation
- La communauté peut assister les communes en tant que maître d'ouvrage délégué via des
conventions de mandat (loi du 12 juillet 1985), en tant que co-maître d'ouvrage (ordonnance n°
2004-566 du 17 juin 2004) , en tant que prestataire de services ou par tout autre moyen légal
notamment ceux de l'article L. 5214-1 6-1 du code général des collectivités territoriales.
- Elle peut mettre ses services à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres
conformément à l'article L. 521 1-4-1 du code général des collectivités territoriales. - Elle peut se
doter de services communs avec une ou plusieurs de ses communes membres conformément à
l'article L. 521 1-4-2 du code général des collectivités territoriales.
- Dans le cadre des dispositions de l'article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015, la
communauté de communes et ses communes membres peuvent aussi constituer des
groupements de commandes.
10.2 Fonds de concours En application de l'article L.5214-16 du code général des collectivités
territoriales, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres.

ARTICLE 10 :

MODIFICATION DES STATUTS

La modification des statuts est régie par les dispositions de l’article L 5211-20 du C.G.C.T.

ARTICLE 11 :

PERSONNEL

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la C.D.C. est recruté conformément aux
dispositions du Statut Général des Fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 12 :

FONCTION DE RECEVEUR

La fonction de Receveur communautaire sera exercée par Monsieur le Trésorier payeur de
CASTELNAU-DE-MEDOC.
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Le périmètre de la Communauté de communes peut être étendu dans les conditions prévues à
l’article L5211-18 du C.G.C.T.

ARTICLE 14 :

ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE

Pour la bonne gestion d’une compétence, la communauté de communes Médullienne pourra
adhérer à un ou plusieurs syndicats mixtes, par simple délibération adoptée à la majorité des
2/3 de ses membres, notamment un syndicat de bassins versants, par dérogation statutaire
prévue à l’article L5214-17 du CGCT qui prévoit la possibilité pour un EPCI d’adhérer à un
syndicat sans consultation préalable des communes membres.

ARTICLE 15 :

RETRAIT DE MEMBRES

Une commune pourra se retirer de la communauté de communes, à sa demande, dans les
conditions prévues à l’article L 5211-19 du C.G.C.T.
La commune procédera à la rétrocession des biens mis à disposition et partagé dans les
équipements réalisés par l’EPCI. A défaut d’accord entre les parties il appartient au Préfet de
définir les conditions financières et patrimoniales de ce retrait.
Une commune peut également être autorisée à se retirer dans les conditions fixées par l’article
L5214-26 du C.G.CT.

ARTICLE 16 :

DISSOLUTION

La Communauté de communes pourra être dissoute dans les conditions prévues par l’article L
5214-28 et L 5214-29 du C.G.C.T.
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ANNEXE aux statuts
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La notion d'intérêt communautaire permet de fixer les axes d'intervention
de la Communauté de
communes au sein de ses compétences. Cet intérêt communautaire s'analyse comme la « ligne de
partage » au sein d'une compétence entre les domaines d'actions transférés à la communauté et
ceux qui sont conservés par les communes

Selon l’article L5214-16 IV et L5214-23-1 du C.G.C.T., l'exercice des compétences obligatoires et
optionnelles est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire.

1- Au titre des compétences obligatoires
1-1 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Aménagement de l’espace pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire ; Schéma de cohérence territoriale et Schéma de
secteur ;
1-1-1 Etude et réalisation d’un document d’urbanisme, en lien avec le SYSDAU et la
Communauté de communes « Médoc Estuaire » : Schéma d’orientations de développement territorial
de la CDC MEDULLIENNE.

1-1-2 Aménagement numérique du territoire : communication électronique telle que
définie dans l’article L 1425-1 DU CGCT, et participation à l’aménagement numérique du
territoire aux côtés de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département. De la Gironde
1-2 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
Sont d’intérêt communautaire les commerces implantés dans les zones d’activité économique. La
CDC pourra réaliser toute étude, action, opération visant au soutien, maintien, accompagnement,
des commerces situés en zone d’activité économique.

2-

Au titre des compétences optionnelles

2-1 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Protection et mise en valeur de
l’environnement le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie. »
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
2-2 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Politique du logement social
d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées»
2-2-1 Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (PLH) intégrant
les actions en faveur du logement des personnes défavorisées .
2-2-2 Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.)
2-3 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Création, aménagement et
entretien de voirie d'intérêt communautaire » ;
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La voirie communautaire est constituée par les voies listées ci-dessous :

Communes –Voies

Linéaire

LE PORGE : avenue du Médoc partie 1

320 ml

LE PORGE : rue de la ZA de la gare

280 ml

LE PORGE : impasse n°1

55 ml

LE PORGE : impasse n°2

55 ml

AVENSAN : passage du Soc

450 ml

SAUMOS : portion de voie comprise entre

1.5 kml

l’intersection avec la D5 entre le Temple et
Saumos, jusqu’à son intersection avec la
route de Sérigas,

2-4 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « développement et d'aménagement
sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements sportifs d'intérêt communautaire ».
Est déclaré d’intérêt communautaire le futur espace aquatique intercommunale de la CDC
Médullienne.

2-5 Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Action Sociale d’intérêt
communautaire »
2-5-1 Actions pour l’insertion, la formation et la lutte contre l’illettrisme.
2-5-2 Actions pour la parentalité : ateliers parents- enfants, ateliers débats parents
2-5-3 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, et
Relais d’Assistants Maternels Parents (RAMP).
2-5-4 Accueil Enfance Jeunesse : de 3 ans à 17 ans :

•
•
•
•

Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments ALSH et de leurs abords,
Gestion des activités périscolaires,
Gestion des activités extra scolaires
Gestion des activités jeunesse : séjours.
2-5-5 Gestion administrative du Centre de Santé Scolaire du Médoc.
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