
Arrondissement Propositions de l'État 
§ - N° 
page

N° Propositions d'amendements Résultat du vote

Dissolution du chantier d'insertion Val de l'eau Bourde §4.1.1.1 - 
P25 1

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Fusion du SIETRA de la Pimpine avec le SIBV du Pian §4.1.1.2 - 
P25 2

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Bordeaux et de 

Lesparre

Fusion du SI de l’Artigue et de la Maqueline et du SIBV de la Jalle 
de Castelnau-de-Médoc                        

§ 4.1.1.2 - 
P25 - 3

Rejet de la fusion et extension du  SIBV de l’Artigue et de la Maqueline à la commune de Saint-Aubin-
de-Médoc, pour la partie de son territoire concernée par ce bassin versant.

adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Langon 

Fusion du syndicat bassin du Médier et du SI de la Gupie (47)    §4.1.4.1 - 
P28 4

Rejet de la proposition au vu des avis défavorables de la CDCI le 30 août 2011 et du Préfet  47 le 11 
octobre 2011.

adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Blaye 

Dissolution du SI de la Digue des Quenouilles et reprise par la CC 
issue de la fusion des 5 CC de l'arrondissement 

§4.1.5 - 
P28

5

Partie II Prospective - Dissolution du SI de défense de la Digue des Quenouilles avec reprise de la
Digue des Quenouilles par l'ASA du Petit Marais de Blaye, sous réserve d'une assiette de
financement stable et élargie.

adopté à l'unanimité

Fusion du SI Centre Médoc et du SI du Gargouilh et du Grand 
Crastiou 

§4.1.6.1 - 
P29 6

Rejet et regroupement du SI Centre Médoc, du SI du Gargouilh et du Grand Crastiou et extension  de 
périmètre à la commune de Listrac-Médoc pour la partie de son territoire concernée par ce bassin 
versant.

adopté à l'unanimité

Fusion du SI de l’Artigue et de la Maqueline avec le SIBV de la 
Jalle de Castelnau-de-Médoc   

§4.1.6.1 - 
P29 7

Rejet de la fusion et extension  du SIBV de l’Artigue et de la Maqueline à la commune de Saint-Aubin-
de-Médoc pour la partie de son territoire concernée par ce bassin versant.

adopté à l'unanimité
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Dissolution du SIAEP de Saint Jean d'Illac/Martignas 
§4.2.1.1 - 
P32

8
Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Fusion Rive Droite 9
Fusion SI de Camblanes-et-Meynac et Quinsac, SI de la Lyde, SI de Bouliac, Carignan de Bordeaux, 
Cénac et Latresne. 

adopté à l'unanimité

10
Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

11
Partie II prospective :  Fusion à terme des SI Région de la Brède, SI Léognan-Cadaujac, SIAPEA 
Saint Selve, ARPOCABE, CAPOAR. 

adopté à l'unanimité

12

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

13

Partie II prospective :  Dissolution du SI Ludon – Macau – Labarde, du SI d'Arsac – Cantenac – 
Margaux - Soussans, et du SIVOM de Cussac Fort Médoc – Lamarque – Arcins en vue d'une reprise 
des compétences par la CC Médoc Estuaire.

adopté à l'unanimité

TABLEAU DES AMENDEMENTS PROPOSES AU VOTE DE LA CDCI

SYNDICATS HYDRAULIQUE

REUNION DU 8 DECEMBRE 2011

Arrondissement de 
Bordeaux et 

Lesparre-Médoc
Dissolution du SI de Ludon-Macau-Labarde                         

§4.2.1.1 - 
P33

Arrondissement de 
Bordeaux 

Arrondissement de 
Lesparre-Médoc

SYNDICATS EAU ET ASSAINISSEMENT 

Arrondissement de 
Bordeaux

Fusion Rive Gauche §4.2.1.2 - 
P33

1



14

Rejet et transformation du SIEA de l’Est Libournais de syndicat à la carte en SIVOM par prise de la
compétence assainissement par les communes de Pomerol, Sainte-Terre et Saint-Cibard.

adopté par 40 voix

15
Dissolution à l’échéance du premier janvier 2014 du SIEA du Canton de Saint-Foy-la-Grande et
reprise des compétences « eau et assainissement » par la CC du Pays Foyen.

adopté à l'unanimité

Fusion Rive Droite 16
Extension de périmètre du SI de Langoiran aux communes de Villenave de Rions et Paillet. adopté à l'unanimité

17
Fusion SI de Mongauzy, SI de Bassanne,  SEPANC du Dropt et extension du périmètre à la ville de 
La Réole.                                                                                                 

adopté à l'unanimité

18
Fusion SI de Castelmoron d'Albret et SIVOM de Monségur. adopté à l'unanimité

19
Fusion SIEA de Rions, SIAEP de Targon, SIVOM Saint-Brice.              adopté à l'unanimité

20

Fusion du SMIVOM du Sauternais, du SI de Castets en Dorthe, du SI de Barsac, Preignac, Toulenne
et du SIA de Fargues Langon Toulenne.

non examiné

21
Fusion SIAEP de Grignols, SIAEPA Lerm et Musset, SIAEP Sud-Bazadais, SIVOM du Bazadais, et
extension de périmètre aux communes de Captieux,  et  Villandraut.

adopté à l'unanimité

Fusion Centre         
§ 4.2.4 - 
P35

22
Fusion SIA de la Région de Saint-Macaire, SIAEP Caudrot et  SI de la Région Verdelais. adopté à l'unanimité

23 Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Partie II Prospective : Fusion à terme SI Région de la Brède, SI Léognan-Cadaujac, SIAPEA Saint 
Selve, ARPOCABE, CAPOAR.

adopté à l'unanimité

24
Fusion SI de Budos , SI Podensac-Virelade, SI Louchats-Origne-Guillos et extension de périmètre aux 
communes de Cérons et de Cadillac.

adopté à l'unanimité

25
Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

26
Fusion SI de Saint-Yzans-de-Médoc, du SI de Bégadan et extension de périmètre à  la commune de 
Lesparre-Médoc.

adopté à l'unanimité

27

Partie II Prospective : Création à terme d'un nouveau syndicat à vocation multiple  et à la carte entre 
les communes du SI de Saint-Vivien-de-Médoc, du SI de  la Pointe de Grave et Vendays-Montalivet 
pour les compétences production et distribution d'eau.

adopté à l'unanimité

28
Partie II Prospective  : Dissolution à terme du SI de Saumos et le Temple et du SI de Castelnau de 
Médoc et reprise des compétences par la CC La Médullienne dans le cadre d'une démarche de projet 
intercommunautaire.

adopté à l'unanimité

Partie II prospective :  Dissolution du SI Ludon – Macau – Labarde, du SI d'Arsac – Cantenac – 
Margaux - Soussans, et du SIVOM de Cussac Fort Médoc – Lamarque – Arcins en vue d'une reprise 
des compétences par la CC Médoc Estuaire.

adopté à l'unanimité
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Dissolution SMIVOM Rive Droite, reprise compétence par 
Métropole et SEMOCTOM.

 P39 - § 
4.3.1. 29

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

SYNDICATS DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Arrondissement de 

Arrondissement de 
Langon 

Arrondissement de 
Lesparre-Médoc 

Fusion des 9 syndicats de l'arrondissement              
§4.2.6- 
P37

Fusion Nord    
§ 4.2.4 - 
P35

Fusion Grand Sud                                                

Fusion Rive Gauche 
§4.2.1.2 - 
P33

Arrondissement de 
Libourne/Langon

Fusion Nord-Est    

2



Fusion du SEMOCTOM de l'Entre deux Mers Ouest +  de 
l'UCTOM de La Brède Podensac + de la commune de Lignan-de-
Bordeaux 

 § 4.3.1 - 
P39 30

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Libourne, Langon, 

Fusion SMIVOM du Sauternais + SMICTOM du Langonnais + 
USSGETOM Sud Gironde     

 p,40 § 
4.3.2

31

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité 
moins une voix 
contre et une 
abstention
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§ - N° 
page
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Ensemble des 
arrondissements

fusion du SDEEG avec les 17 syndicats primaires P41 - § 
4.4

32

Rejet de la proposition de fusion du SDEEG avec les 17 syndicats intermédiaires. Dissolution du SIE 
d’Arbanats et de Virelade, du SIE de Saint-Selve, du SIE d’Audenge Biganos Lanton et Marcheprime, 
du SIE de Camblanes Ceynac Madirac et St Caprais et du SIE de Galgon.
Pour les SIE d’Arès, SIE de Belin-Beliet, SIE de Bernos, SIE du Blayais, SIE de l’Entre-Deux-Mers et 
SIE du Médoc : maintien au SDEEG du pouvoir de contrôle sur leurs concessions sans transfert à son 
profit de  la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification. Ce contrôle sera exercé par l'intermédiaire 
d'un agent assermenté du SDEEG. 

adopté à l'unanimité

Arrondissement Propositions de l'État 
§ - N° 
page

N° Propositions d'amendements Résultat du vote

Arrondissement de 
Bordeaux 

Dissolution des 5 syndicats de transport P43 - § 
4.5 33

Rejet de la proposition, sauf pour le SI du collège François Mauriac de Léognan favorable à une 
dissolution au 31 décembre 2012 

adopté à l'unanimité

Dissolution des 10 syndicats de transport reprise de la 
compétence par le Conseil général. 34

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution des 4 SI de Collège et reprise de la compétence par 
la CC du Pays Foyen

35

Rejet de la proposition de dissolution sauf  pour le Syndicat pour les équipements sportifs et le 
fonctionnement du collège de Ste Foy la Grande.
Dissolution du SI du collège  du canton de Fronsac  et reprise de ses compétences par la CC du 
canton de Fronsac au 31 décembre 2012.

adopté à l'unanimité

Dissolution du SI de lycée Nord Bassin
36

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI du collège Nord Bassin 
37

Dissolution du SI du collège Nord Bassin au 1er janvier 2015. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI du collège d'Andernos-les-Bains est rejetée
38

Partie II prospective : dissolution à terme du SI du collège d'Andernos-les-Bains. adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Langon

Dissolution des 8 syndicats de collège et de transport scolaire et 
reprise de la compétence par le Conseil Général de la Gironde

P44 - § 
4.5 39

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI des Lycées de Blaye P44 - § 
4.5 40

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI du Collège de Bourg et reprise de la 
compétence « gymnase » par la CC du Canton de Bourg 41

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI de Collège de Saint Yzan de Soudiac avec 
reprise de la compétence « gymnase » par la CC Saint Savin 

42
Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

dissolution du SI de collège Sébastien Vauban de Blaye 43
Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Blaye

SYNDICATS TRANSPORTS ET COLLEGES

Arrondissement de 
Libourne

P43 - § 
4.5

Arrondissement 
d'Arcachon

P43 - § 
4.5

Arrondissement de 
Bordeaux 

SYNDICAT DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

3



Dissolution du SI du Collège de Soulac-sur-mer P44 - 
§4.5 44

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SIVOM de Saint-Yzans-de-Médoc P44 - 
§4.5 45

Dissolution du SIVOM de Saint-Yzans-de-Médoc  au 1er janvier 2014. Report au 15 
décembre.

Arrondissement Propositions de l'État 
§ - N° 
page

N° Propositions d'amendements Résultat du vote

Ensemble des 
arrondissements

Dissolution de l'ensemble des RPI. P44 - § 
4.6 46

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Arrondissement Propositions de l'État 
§ - N° 
page

N° Propositions d'amendements Résultat du vote

Fusion des 2 syndicats de restauration collective SIREC Cenon 
Floirac et SIVU Bordeaux Mérignac

P46 - 
§4.8.1 47

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Fusion des 4 syndicats d’Assistance maternelle et aides 
ménagères :SI Gestion Relais Assistante Maternelle + SIVU Multi 
accueil Haute Garonne +  SI gestion Action sociale Hauts de 
Garonne + Syndicat mixte d’aides ménagères à domicile du 
canton de Branne (cf. arrondissement de Libourne) 

P46 - 
§4.8.1

48

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Dissolution du SI voirie de Camarsac ( reprise par la CdC des
coteaux Bordelais ou retour aux communes de Bonnetan et
Camarsac) 

P46 - § 
4.8.1. 49

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Dissolution du SM du Bourghail et reprise de la compétence par
la métropole 

P46 - § 
4.8.1 50

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Dissolution du SIVOC Carbon Blanc et de la rive droite, puis
retour aux communes             

P46 -§ 
4.8.1 51

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Dissolution du SI Installations sportives Carbon Blanc (piscine),
puis retour aux communes                        

  P46 - § 
4.8.1. 52

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Dissolution du SICAL, reprise par la CdC de Montesquieu selon
les règles de droit commun 

  P46 - § 
4.8.1. 53

Rejet de la proposition de l'État et dissolution du SI au 31/12/2012 et reprise de la compétence par les 
communes.

adopté à l'unanimité

Dissolution du SI Maison des syndicats des cantons de Carbon
blanc/Lormont, et retour aux communes 

  P46 - § 
4.8.1. 54

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Fusion des 4 syndicats d’aire d’accueil des gens du voyage :
SIVU Portes du Médoc + Syndicat intercommunal aire d’accueil
des gens du voyage de Bruges + Syndicat mixte pour la
réalisation et la gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage
de Parempuyre + Syndicat d’aménagement d’aire d’accueil des
gens du voyage de Villenave d’Ornon 
. 

P46/47 - 
§ 4.8.1

55

Rejet de la proposition.   adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Bordeaux  

Arrondissement de 
Lesparre-Médoc

RPI

AUTRES COMPETENCES

4



Fusion des 4 syndicats d’Assistance maternelle et aides 
ménagères : SI Gestion Relais Assistante Maternelle, SIVU Multi 
accueil Haute Garonne, SI gestion Action sociale Hauts de 
Garonne et Syndicat mixte d’aides ménagères à domicile du 
canton de Branne                                                

56

Dissolution du SMAMD canton de Branne et reprise de sa compétence par la CC issue de la Fusion 
CC du Brannais et CC Entre Deux Mers Ouest.

adopté à l'unanimité

Dissolution du Syndicat d’aide à domicile du Fronsadais, puis 
reprise de la compétence par la CdC du nord Libournais, après 
création CIAS                      

P 47 - 
§4.8.2 57

Rejet de la proposition.
Dissolution du Syndicat d'aide à domicile du Fronsadais en 2013 et  reprise de la  compétence par la 
CC du canton de Fronsac 

adopté à l'unanimité

Dissolution du SIVU du cimetière de Goubière et reprise par les 
communes         

P 48 - 
§4.8.2 58

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

La dissolution du SYBARVAL P 48 - 
§4.8.3 59

Rejet de la proposition.
Partie II prospective  : dissolution du SYBARVAL et reprise de ses compétences pat la future CA 
élargie aux 17 communes de l'arrondissement.

adopté à l'unanimité

Dissolution du SM ouvert de la Grande Dune du Pilat, sous
réserve accord unanime des membres 

P 48 - 
§4.8.3 60

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité 
sauf une abstention

Dissolution du syndicat de transport des malades, sans reprise de
la compétence.   

P 48 - 
§4.8.3 61

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Blaye

Dissolution du SI de réhabilitation du port de Callonges et 
transfert de la compétence à la CC fusionnée (CC Estuaire)       

P 49 - 
§4.8.5 62

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du syndicat touristique de la Pointe de Grave                   P 49 - 
§4.8.6 63

Rejet de la proposition. adopté à l'unanimité

Dissolution du SI IME éducatif                             P 50 - 
§4.8.6

64

Dissolution au 1er janvier 2015 adopté à l'unanimité

Arrondissement de 
Libourne

Arrondissement 
d'Arcachon

Arrondissement de 
Lesparre-Médoc
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