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CC Médullienne (Siren : 243301389)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Castelnau-de-Médoc

Arrondissement

Lesparre-Médoc

Département

Gironde

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

04/11/2002

Date d'effet

04/11/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. CHRISTIAN LAGARDE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

4 place Carnot

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale

BP 65

Code postal - Ville

33480 CASTELNAU DE MEDOC

Téléphone

05 56 58 65 20

Fax

05 57 88 95 79

Courriel

medullienne@CDCMEDULLIENNE.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

18 760
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Densité moyenne

29,37

Périmètre
Nombre total de communes membres : 10

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

33

Avensan (213300221)

2 534

33

Brach (213300700)

33

Castelnau-de-Médoc (213301047)

4 003

33

Le Porge (213303332)

2 641

33

Le Temple (213305287)

33

Listrac-Médoc (213302482)

2 562

33

Moulis-en-Médoc (213302979)

1 832

33

Sainte-Hélène (213304173)

2 683

33

Salaunes (213304942)

846

33

Saumos (213305030)

558

585

516

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 18

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Contrôle, réhabilitation et entretien des assainissements non collectifs.

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés. - Diagnostic et dépollution des sites utilisés pour le
stockage des déchets ménagers et assimilés qui existaient antérieurement à la création de la commmunauté de communes
et qui font l'objet d'une mise en demeure de dignostic par l'Etat.

Sanitaires et social
- Action sociale
ACTION SOCIALE *Actions pour l?insertion, la formation et la lutte contre l?illetrisme

*Accueil Petite Enfance : de 3 mois

à 4 ans - Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments et de leurs abords - Gestion des activités mises en
?uvre 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 Gestion des activités extra-acolaires : CLSH et espace jeunesse »

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
- Actions de prévention de la délinquance.

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
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Toutes études, actions, opérations d'aménagement et extension de zones de 10 ha ou plus visant à organiser le maintien, le
développement des activités économiques

Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
gestion des activités périscolaires et du CLSH + 6 ans à Castelnau

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Communication électronique telle que définie dans l'article L1425-1 du CGCT. - Mutualisation des moyens informatiques
et de télétransmission.

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Création et gestion des aires d'accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental.

Adhésion à des groupements
Dept
33
33
33

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE ''GIRONDE NUMERIQUE'' (200010049)
SYNDICAT MIXTE POUR L'ELABORATION, LA GESTION, LA REVISION
DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EN MEDOC (200029510)
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC (253304802)

Nature jur.

Population

SM ouvert

766 397

SM fermé

48 525

SM fermé

145 749

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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