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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

secteur de SAINT-LOUBES 
 

********** 

                       Séance ordinaire du 28 mai  2015 

                                                                       ********** 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-huit du mois de mai à dix-huit heures trente, le Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès convoqué par 

Monsieur le Président, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Philippe GARRIGUE pour la session ordinaire. 

 

 

PRESENTS : 

MM. Philippe GARRIGUE, Hubert LAPORTE, Pierre DURAND, Francis DANG,                 

Frédéric DUPIC,    Claude PULCRANO, Pierre JAGUENAUD, Pierre BARIANT, Bernard 

DUVERNE,   Luc DUTRUCH, Mmes Marie-Pierre BALADE, Marie-Claude COSTE, Françoise 

GOUILLAUD, Ghislaine JAUREGUI, Yvonne LAURENTJOYE, Bernadette LIGNAC, Sylvie 

FONTENEAU 

 

EXCUSE :  
   

   

ABSENT:  

 

Secrétaire de séance : Madame Françoise GOUILLAUD 

 

Date de convocation : 21 /05 / 2015 

 

Nombre de Conseillers : 17 

Nombre de Conseillers en exercice : 17 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 17 

 

 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 09 avril 2015. 

Monsieur le Président demande de bien vouloir procéder à l’adoption du procès-verbal du                  

09 avril  2015. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés adopte le procès-verbal du 09 avril  2015. 
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Avant de procéder à l’étude des divers points portés à l’ordre du jour, Monsieur le Président 

demande l’autorisation au Conseil Communautaire de modifier cet ordre du jour en ajoutant le  

Rattachement de la commune de Sainte-Eulalie au contrat de Ville de Bordeaux Métropole en 

tant que territoire de veille. 

 A l’unanimité des membres présents et représentés accepte cette modification. 

 

 

Affaires à traiter : 

 

D.2015-05-01 : Budget principal : décision modificative 1 

 

Monsieur le Président présente une décision modificative du budget principal  due à un 

réajustement du montant des recettes et des dépenses 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité  des membres présents et 

représentés décide : 

- d’Approuver la décision modificative n° 1  du  budget principal, comme détaillé  ci-dessus. 

 

 

 

D.2015-05-02 : Avenant n° 2 au contrat de Délégation par affermage du service 

d’assainissement collectif  

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales 

Vu le contrat d’affermage signé entre le SIVU du Secteur de Saint-Loubès et de la Vallée de la 

Laurence et la Lyonnaise des Eaux le 01 septembre 2012 au terme duquel la Lyonnaise des Eaux 

est chargée de l’exploitation du service public d’assainissement collectif de la Communauté de 

Communes pour une durée de 12 années 

Considérant que depuis le 01 janvier 2014, la Communauté de Communes a repris la compétence 

assainissement du SIVU et se substitue au SIVU en tant que maître d’ouvrage de la présente 

délégation de service public 

Considérant que le contrat a été modifié par l’avenant n° 1 pour :  

- intégrer dans le périmètre affermé l’extension à 3500 EH de la station de Montussan et 

quatre nouveaux postes de relevage 

- prendre en compte les prestations du délégataire consécutives à l’application de la 

réforme « Construire Sans Détruire » 

Considérant les arrêtés préfectoraux complémentaires sur les rejets de substances dangereuses 

dans le milieu naturel aquatique des stations de Saint-Loubès Bourg et Saint-Loubès ZI 

Considérant que ces arrêtés imposent des programmes d’analyses complémentaires pour chaque 

station 

La Communauté de Communes a demandé au Délégataire de réaliser ces analyses 

complémentaires dans le cadre du contrat d’affermage 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à signer cet avenant      

n° 2 annexé. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de membres présents et représentés décide : 

 

- d’Autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 au contrat de Délégation par 

affermage du service d’assainissement collectif annexé 
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D.2015-05-03 : Assainissement - Annulation de titres sur exercice antérieur 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant qu’un titre de recettes a été émis à tort à l’encontre de : 

- BRUBENRIC  n° 2014-245   pour un montant de 2 160.00 € 

- MONIER Christophe n° 2014-239 pour un montant de 528.84 € 

En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’annuler les titres 

mentionnés ci-dessus. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’Annuler les titres émis à tort à l’encontre de : 

o BRUBENRIC  n° 2014-245   pour un montant de 2 160.00 € 

o MONIER  Christophe n°2014-239 pour un montant de 528.84 € 

 

 

 

 

D. 2015-05-04 : Subvention Centre social et Culturel Sainte-Eulalie 

 

Vu la demande de l’association « Les Jardins d’Akazoul  »  gérée par le Centre Social  et 

Culturel de Sainte-Eulalie, 

Considérant la demande de labellisation  « Scènes d’été en Gironde » du Centre Social et 

Culturel  auprès du Conseil Général pour le festival,  « Festi’lalie » 

Considérant le rayonnement de cette manifestation sur le territoire communautaire en proposant 

l’accès à la culture par la proposition de spectacles de qualité, 

Ce festival valorise le patrimoine de Sainte-Eulalie, favorise l’accès aux différents publics en 

privilégiant, la gratuité des spectacles, des ateliers de sensibilisation, une programmation pour un 

public familial. 

Il fédère les habitants du territoire et les acteurs locaux autour d’un temps fort. 

En conséquence, Monsieur le Président propose de soutenir ce festival et d’octroyer une 

subvention de  5 000 € à cette association. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’octroyer une subvention de  5 000 € à cette association. 
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D.2015-05-05 : Service d’aides à domicile : Réorganisation du temps de travail des agents 

sociaux – création de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des 

jours fériés   

 

Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche 

et des jours fériés en faveur des agents communaux 

 

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail du 

dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux 

 

Vu l’avis du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde en date du             

29 avril 2015 

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l’assemblée 

délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 

d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels, 

 

Depuis l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans les services de la 

Communauté de Communes depuis le 01 juillet 2001 des changements sont intervenus dans 

l’organisation du travail des aides à domicile. 

Le travail s’effectuait de lundi au vendredi inclus sur la base des 35 heures. 

 

Une permanence avait été établie au volontariat pour les week-ends. A ce titre,  le personnel du 

service d’aide à domicile, travaillant le samedi, dimanche et jours fériés était rémunéré en heures 

supplémentaires. 

 

Considérant l’augmentation constante des heures effectuées le week-end et la difficulté pour 

trouver du personnel volontaire, cette organisation ne donne plus entière satisfaction. 

 

Afin d’assurer la continuité du service et dans le cadre de l’annualisation,  il est décidé  d’inclure 

les heures week-end  et jours fériés dans le temps de travail et de réorganiser les  horaires 

hebdomadaires des aides à domicile  comme suit : 

 

La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures par semaine, du 

lundi au dimanche, pour un agent à temps complet (à l’exception de certains cadres d’emplois). 

Lorsque l’agent travaillera le week-end, il bénéficiera d’une récupération le mercredi avant, et 

d’une le mardi après. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite 

des textes applicables aux agents de l'Etat, l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des 

jours fériés relevant du cadre d’emplois suivant :  
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Filière Emplois / Services 

Montant horaire de référence pour 

travail du dimanche  

et jours fériés 

Sanitaire et sociale Agent social 0.74 € 

 

 

Cette indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés sera allouée dans le cadre de la 

durée règlementaire hebdomadaire du travail et pour un service accomplit entre  6 heures et 21 

heures le dimanche ou les jours fériés. 

L’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés n’est pas cumulable, pour une 

même période de travail, avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ou toute autre 

indemnité attribuée au même titre. 

 L’indemnité est applicable aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires. 

Date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 01 juin 2015.  

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- de créer l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés relevant du cadre 

d’emplois suivant :  

 

Filière Emplois / Services 

Montant horaire de référence pour 

travail du dimanche  

et jours fériés 

Sanitaire et sociale Agent social 0.74 € 

 

 

Cette indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés sera allouée dans le cadre de la 

durée règlementaire hebdomadaire du travail et pour un service accomplit entre  6 heures et      

21 heures le dimanche ou les jours fériés. 

L’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés n’est pas cumulable, pour une 

même période de travail, avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ou toute autre 

indemnité attribuée au même titre. 

 L’indemnité est applicable aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires. 

Date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 01 juin 2015.  
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D. 2015-05-06 : Approbation du règlement intérieur du personnel 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Monsieur Président informe l’assemblée délibérante du projet de règlement intérieur du 

personnel. Celui-ci a été transmis au Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Gironde  pour avis. 

 

Ce règlement est destiné à tous les agents, titulaires et non titulaires, pour les informer au mieux 

sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations sociales, mais 

aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter. 

 

Considérant l’avis favorable émis par le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Gironde 

Il propose aux membres du Conseil d’approuver ce règlement, annexé, afin qu’il entre en 

vigueur au 01 juin 2015 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’Accepter le règlement intérieur du personnel annexé à compter du 01 juin 2015. 

 

D.2015-05-07 : Voirie d’intérêt communautaire – sinistre avenue de l’Europe sur  

               Sainte-Eulalie 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que  l’entretien des voies d’intérêt communautaire est de la compétence de la 

Communauté de Communes 

 

Considérant le sinistre de Monsieur MALANGIN sur l’Avenue de l’Europe, voirie d’intérêt 

communautaire,  sur la commune de Sainte-Eulalie en avril 2013 

 

Considérant la déclaration de la Collectivité auprès de sa compagnie d’assurance 

 

Considérant la prise en charge de la SMACL, assureur de la Communauté de Communes à 

hauteur de 60 %. 

 

Monsieur le Président propose d’indemniser  Monsieur MALANGIN à hauteur de 40 %  soit  

800 €. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’Accepter l’indemnisation de Monsieur MALANGIN à hauteur de 800 €. 

 

D.2015-05-08 : « Lis tes ratures » : lancement d’un marché à bons de commande sur 3 ans  

pour l’achat de livres 

 

La Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès organise la 5ème édition de  sa 

manifestation littéraire  jeunesse « Lis tes ratures ». 

 

Cette année encore un programme culturel varié sera proposé avec des rencontres en compagnie 

d’auteurs, illustrateurs, éditeurs……  pour tous les âges de la petite enfance au collège tout au 

long de l’année. 

 

Pour mener à bien ce projet, une consultation pour l’achat de livres doit être  lancée auprès de 

différents libraires pour un montant maximal annuel de 25 000 €. 

 

Monsieur le Président  propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à : 

 

- lancer une consultation sur une durée de 3 ans   pour l’achat de livres 

  

- signer le marché, pour l’achat des livres,  avec la librairie retenue pour un montant maximal 

annuel de 25 000 € 

 

-  signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’Autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation sur une durée de 3 ans   pour 

l’achat de livres  

 

- d’Autoriser Monsieur le Président à signer le marché, pour l’achat des livres,  avec la librairie 

retenue pour un montant maximal annuel de 25 000 € 

 

- d’Autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 

 

 

D.2015-05-09 : Rattachement de la commune de Sainte-Eulalie au contrat de Ville de 

Bordeaux Métropole en tant que territoire de veille 

 

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Vu la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de 

ville de nouvelle génération 

Vu la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des 

contrats de ville 
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Considérant que la commune de Sainte-Eulalie est sortie du dispositif de la politique de la Ville, 

qu’il n’y a plus de quartier prioritaire à Sainte-Eulalie 

Considérant la demande de la commune de Sainte-Eulalie d’être rattachée, en tant que territoire 

de veille, au contrat de ville de Bordeaux Métropole 

Considérant que les contrats de ville de nouvelle génération qui  succèdent aux contrats urbains 

de rénovation sociale, constituent un cadre d’action d’une politique de la ville rénovée consacrée 

par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

L’objectif de ce rattachement est de mobiliser les partenariats autour de projets fédérateurs, de 

poursuivre la mise en œuvre des enjeux forts de renouvellement urbain à travers 

l’accompagnement des familles et le travail autour du « vivre ensemble » à l’échelle de la 

commune. 

 

Cela permettra d’avoir accès aux différents réseaux de professionnels et autres séances de 

partage d’informations, d’expériences, de pratiques qui animeront la politique de la ville tout au 

long de ce contrat 

 

En conséquence, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’accepter le 

rattachement de la commune de Sainte-Eulalie, en tant que territoire de veille, au contrat de ville 

de Bordeaux Métropole. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- d’Accepter le rattachement de la commune de Sainte-Eulalie, en tant que territoire de 

veille, au contrat de ville de Bordeaux Métropole. 

 

Questions diverses 

- Point sur l’assainissement par Monsieur  Pierre JAGUENAUD 

Une réunion sur l’étude diagnostique  s’est tenue le mardi 26 mai 2015 en  présence de la 

société Aqualis . Monsieur JAGUENAUD présente les premiers éléments de cette étude. 

Un certain nombre d’anomalies provenant des eaux parasites arrivant sur la zone industrielle 

de Saint-Loubès (soit 65%) et sur l’Avenue d’Aquitaine (100%) a été constaté. Une 

interrogation se pose sur l’évacuation des eaux sur le site de Grand Tour. 

Monsieur le Président remarque que la Communauté de Communes réalise des 

investissements, construction ou agrandissement, sur les stations d’épuration pour absorber 

ces eaux parasites. C’est un sujet prioritaire. 

Monsieur DURAND  précise que les réseaux sont anciens. 
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Monsieur DURAND indique que la Société SANOFI lui a adressé  un courrier relatif à l’état 

dégradée de la route. Il précise qu’ils sont prêts à intervenir sur le domaine public pour 

mettre en place un enrochement permettant d’éviter le stationnement des camions. 

 

- Point Gironde Numérique par Monsieur Claude PULCRANO 

Une prochaine réunion est prévue le 25 juin à 14h00 en présence du Directeur et du 

Président Monsieur Pierre DUCOUT 

 

- Point sur la solidarité par  Bernadette LIGNAC 

Une réunion s’est tenue le 16 avril 2015  sur le sujet du CIAS : Réflexions sur les missions 

Madame LIGNAC rappelle que la création d’un CIAS n’entraîne pas la suppression des CCAS, mais les 

complètera. 

Il faut garder la proximité, mutualiser des moyens, répondre à des questions réelles. 

 

Compétences proposées sont les suivantes : 

 

Aide à domicile  

    Exonération des charges « CNRACL » d’où une économie d’environ 150 000 €, qui pourraît 

être utilisée pour d’autres prestations pour les personnes âgées. 

 

Portage des repas 

    Projet à revoir : intérêt de globaliser, mutualiser les coûts, le personnel 

 

Téléassistance  

    « Présence Verte » propose ses services pour 27€/mois + installation 

              « Assistances Personnes Agées » propose 20,06 €/mois, 51 € installation et mise en service du 

matériel, équipement fourni (boîtier d’urgence 70 euros- ouverture de la porte d’entrée sans dégât) 

   résiliation sans frais ni préavis 

Communiquer l’information aux personnes âgées. 

 

Transport de proximité (coiffeur, médecin, courses…) 

      Donner les informations aux personnes âgées : 

- « En voiture » : Tresses 

- « Transgironde » 

- « anim’ainés »  

- Aides à domicile 
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Aide aux petits travaux ou services  

      Mission « Association intermédiaire »  (St Loubès) 

      Information directe aux personnes âgées ou recrutement d’un « Michel Morin » 

 

Complémentaire santé 

      Le CIAS pourrait donner un forfait aux personnes qui n’ont pas les moyens de prendre en 

charge une mutuelle.  

Critères d’obtention à définir (Famille nombreuse, revenus, âge…) 

 

Art-Thérapie 

      Donner les informations aux personnes âgées 

      Proposition de prise en charge pour les aidants 

 

Culture, Loisirs, Rencontres intergénérationnelles 

      Regrouper les personnes âgées de la CDC pour des  rencontres ou participer à des animations, 

en mettant en place un service de transport (en fonction d’un calendrier défini ; ferait le tour de la CDC) 

 

Logements sociaux 

      La Commune de St Sulpice et Cameyrac va bénéficier de 4 logements Logévie pour la 

Communauté de Communes, gérés par Emmaüs. 

Les frais seraient pris en charge par la CDC. 

Une demande  a été faite auprès du Conseil Général pour l’obtention d’un chalet dans chaque commune. 

Il n’y a pas encore de réponse. 

 

Alimentation, épicerie sociale, solidaire 

     Les Restos du Cœur sur  ST LOUBES couvrent un certain nombre de communes de la CDC, y 

compris IZON et VAYRES. 

Voir comment il serait possible que ces 2 communes participent financièrement (mise en place d’une 

politique sociale avec la CDC Sud Libournais : agrandissement du siège, annexe…) 

La Communauté de Communes pourrait louer un local pour les Restos du Cœur qui sont aujourd’hui à 

l’étroit. 

   Prévoir réunion  (Président Communauté de Communes, restos du cœur,  élus communautaires 

solidarité, Marianna) 

 

Mme BALADE soumet l’idée d’une  création d’emploi d’assistante sociale ou travailleur social qui se 

rendrait chaque jour dans une commune différente de la Communauté de Communes. 
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- Projet SAPIENS 

Cette action est soutenue dans le cadre du programme SAPIENS du Département de la Gironde. 

Il s’agit de former et d’accompagner les aides à domicile, à l’usage des tablettes 

numériques pour les utiliser lors de leur intervention (sur une courte durée). 

13 aides à domicile se sont portées volontaires sur ce projet. 

 

- Point « Lis tes ratures » par Monsieur le Président 

Prochain salon les 19,20 et 21 mars à Saint-Loubès 

 

(Les annexes ont été transmises lors de l’envoi de l’ordre du jour) 

 

 

Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil 

communautaire au Président 

 
 

Objet attributaire montant H.T 

Etude pour la création d’un établissement aquatique 

sur le territoire de la Communauté de Communes du 

secteur de Saint-Loubès 

Cabinet Gécat 

8 rue Lavoisier 

31800 SAINT GAUDENS 

24 900 ,00 

Avenant n° 1 

Régularisation administrative 

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’entretien de 

restauration et d’aménagement ruisseaux des bassins 

versants de la Communauté de Communes du Secteur 

de Saint-Loubès 

PRIMA AQUITAINE 

38 Rue Austin Conte 

33560 CARBON BLANC 

 

Certificat de cessibilité de créance(s) 

Régularisation administrative 

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’entretien de 

restauration et d’aménagement ruisseaux des bassins 

versants de la Communauté de Communes du Secteur 

de Saint-Loubès 

PRIMA GROUPE 

38 RUE Austin Conte 

33560 CARBON BLANC 

   

Avenant n° 1 

Régularisation administrative 

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’entretien de 

restauration et d’aménagement ruisseaux des bassins 

versants de la Communauté de Communes du Secteur 

de Saint-Loubès 

PRIMA AQUITAINE 

38 Rue Austin Conte 

33560 CARBON BLANC 

 

PRIMA INGENIERIE 

43 impasse de la Flambère 

31300 TOULOUSE 
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Bon de Commande n° 02-A-2015 

Chemin de Reignac  

Commune de Saint-Loubès 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

117 708,70 € 

Bon de commande n° 03-A-2015 

Rue du Truch 

Commune de Saint-Loubès 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

243 631,60 € 

Abonnement journal Sud-Ouest GROUPE SUD OUEST 

BP 20252 

33698 MERIGNAC CEDEX 

332.80 € TTC 

Bon de commande n° 1/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du bassin d’étalement du Font Neuve et du 

fossé collecteur – Sainte-Eulalie 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

5 152.50 €  

Bon de commande n° 2/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien de la Laurence 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

61 241.70 € 

Bon de commande n°3/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du Canterane Saint-Loubès 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

15 273.78 € 

Bon de commande n° 4/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du Cante-Rane Beychac et Cailleau/ Saint-

Sulpice-et-Cameyrac 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

21 727.50 € 

Bon de commande n° 5/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du Courneau - Montussan 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

15 042.50 € 

Bon de commande n° 6/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du Greyseau (de la rue de Laufach à avenue 

Alfred Pousson)-  Sainte-Eulalie 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

19 309.40 € 

Bon de commande n° 7/2015 

Travaux d’entretien de restauration et d’aménagement 

des ruisseaux de la compétence de la communauté de 

communes 

Entretien du Ribouquet (P9031100)- Saint-Sulpice et 

Cameyrac 

FAYAT TP & BERNARD 

PAYSAGE & 

ENVIRONNEMENT 

Avenue du Général de Gaulle 

BP 160 

33502 LIBOURNE 

13 057.10 € 

Bon de commande n° 2 

Extension du réseau d’assainissement avenue Henri 

Bertrand – Saint-Loubès 

SOGEA 

3 rue Gaspard Monge 

33600 PESSAC 

32 825.50 € 
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Bon de commande n° 3 

Réhabilitation du réseau d’assainissement – 

lotissement Fronhofen Rue Magellan – commune de 

Sainte-Eulalie 

SOGEA 

3 rue Gaspard Monge 

33600 PESSAC 

13 105.00 € 

Bon de commande n° 4 

Mise à niveau des regards d’assainissement – 

communes de Beychac, Saint-Loubès, Yvrac et 

Sainte-Eulalie 

SOGEA 

3 rue Gaspard Monge 

33600 PESSAC 

4 177.10 € 

Maitrise d’œuvre  

Bon de commande n°4 

Extension du réseau d’assainissement avenue Henri 

Bertrand – Saint-Loubès 

SAFEGE 

2 A avenue de Berlincan 

BP 50004 

33166 SAINT MEDARD EN 

JALLES 

 2 264.96 € 

Maitrise d’œuvre  

Bon de commande n° 5 

Réhabilitation du réseau d’assainissement – 

lotissement Fronhofen Rue Magellan – commune de 

Sainte-Eulalie 

SAFEGE 

2 A avenue de Berlincan 

BP 50004 

33166 SAINT MEDARD EN 

JALLES 

 904.25 € 

Achat matériel informatique 

- Service ADS  

- Service administratif 

BERGER LEVRAULT 

Agence Sud Ouest 

231 rue Pierre et Marie Curie 

CS 57605 

31676 LABEGE CEDEX 

6307.61€ 

Modification store Open space RICHARD 

ZI avenue Descartes 

BP 18 

33370 ARTIGUES PRES 

BORDEAUX 

705.00 € 

Achat mobilier 

- Service ADS 

- Service administratif 

COVENTRY 

157 AVENUE DU Médoc 

33320 EYSINES 

1319.03 € 

 Devis - Achat drapeaux AVISO 

Zone industrielle Les Montées 

23 rue de la Fonderie 

45073 ORLEANS Cedex 2 

363,00 € 
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Tableau des délibérations 

D.2015-05-01  Budget principal : décision modificative 1 

D.2015-05-02   Avenant n° 2 au contrat de Délégation par affermage du service 

d’assainissement collectif  

D.2015-05-03   Assainissement - Annulation de titres sur exercice antérieur  

D.2015-05-04   Subvention Centre social et Culturel Sainte-Eulalie  

D.2015-05-05 Service d’aides à domicile : Réorganisation du temps de travail des agents 

sociaux – création l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours 

fériés   

D.2015-05-06 Approbation du règlement intérieur du personnel  

D.2015-05-07   

 

Voirie d’intérêt communautaire – sinistre avenue de l’Europe sur  

     Sainte-Eulalie  

D.2015-05-08   

 
« Lis tes ratures » : lancement d’un marché à bons de commande sur 3 ans  pour 

l’achat de livres  

D.2015-05-09   Rattachement de la commune de Sainte-Eulalie au contrat de Ville de Bordeaux 

Métropole en tant que territoire de veille  
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Tableau des Paraphes 

Nom Signature Nom Signature 

 

M. Philippe GARRIGUE 

  

Mme Marie-Claude COSTE 

 

 

M. Hubert LAPORTE 

  

M. Luc DUTRUCH 

 

 

M. Pierre DURAND 

  

M. Bernard DUVERNE 

 

 

M. Francis DANG 

  

Mme Sylvie FONTENEAU 

 

 

M. Frédéric DUPIC 

  

Mme Françoise 

GOUILLAUD 

 

 

M. Claude PULCRANO 

  

Mme Ghislaine JAUREGUI 

 

 

M. Pierre JAGUENAUD 

  

Mme Bernadette LIGNAC 

 

 

Mme Marie-Pierre BALADE 

  

Mme Yvonne 

LAURENTJOYE 

 

 

M. Pierre BARIANT 
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