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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du secteur 

de SAINT-LOUBES 
 

********** 

Séance ordinaire du 09 avril 2015 

********** 

L’an deux mille quinze,  le neuf  du mois d’avril à dix-huit heures, 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, Françoise GOUILLAUD, Ghislaine 

JAUREGUI, Yvonne LAURENTJOYE, Bernadette LIGNAC, Sylvie FONTENEAU 

 

 

EXCUSEE :  
   

Madame Marie-Claude COSTE  ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe GARRIGUE 

   

ABSENT:  

 

Secrétaire de séance : Madame Bernadette LIGNAC 

 

Date de convocation : 30 /03 / 2015 

 

Nombre de Conseillers : 17 

Nombre de Conseillers en exercice : 17 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 17 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et félicite Monsieur LAPORTE Hubert et son binôme 

Madame Valérie DROUHAUT pour leur élection au sein du Conseil Départemental. 

 

Il félicite également Monsieur DUPIC Frédéric élu, suppléant sur le canton de Lormont. 

 

Monsieur LAPORTE remercie Monsieur le Président pour ses propos qui le touche et précise 

qu’il siègera au Conseil Départemental avec Valérie DROUHAUT ; il ajoute être au service de 

tous, qu’ils seront les porteurs de projets des associations auprès du Département. 

 

A son tour, Monsieur DUPIC remercie le Président 
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Ce dernier invite Monsieur LAPORTE à dire quelques mots lors de l’inauguration de la 

manifestation littéraire jeunesse « lis tes ratures » qui se tiendra à Saint Sulpice les 09 et 10 avril 

prochain. 

 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 février 2015. 

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

12 février  2015. 

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

représentés adopte le procès-verbal du 12 février 2015. 

 

D.2015-04-01 

 Monsieur Le Président cède la parole à Monsieur DANG, responsable des finances de la 

Communauté de Communes 

Monsieur DANG présente les divers élements budgétaires. 

Vote du compte de gestion 2014 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121.31 

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes                                          de  

de Monsieur HERELLE, trésorier, pour l’année 2014. 
 

Le Conseil Communautaire, après s’être assuré que les éléments chiffrés du Compte  

Administratif 2014 du budget principal sont en concordance avec les chiffres et résultats du 

compte de gestion 2014 arrêté par Monsieur HERELLE Jean Marie, trésorier, 

 

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

et représentés : 

 

• Constate que ces chiffres n’appellent pas d’observations particulières.  

• Autorise le Président à signer le Compte de Gestion 2014  du budget principal de la trésorerie.  

 

D.2015-04-02 

  

Vote du Compte Administratif 2014   

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121.14 et suivants,  

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 mars 2014 adoptant le budget primitif  de la 

Communauté de Communes. 

 

Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution  

de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président. 
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Considérant que pour ce faire, le Président doit quitter la séance et être remplacé par un Président 

 élu en assemblée, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire par 15 Voix pour et 0 contre : 

 

1°) Désigne Monsieur Pierre BARIANT  pour assurer la Présidence pendant le vote du compte 

 administratif 

 

2°) Adopte le compte administratif du budget principal de la Communauté de Communes  

lequel est arrêté comme suit :   

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses       3 294 892,55 12 449 585,23 

Recettes             5 658 496,94 14 189 468,91 

Report (Excédent) 

            (Déficit) 3 770 467,86 

3 008 247,98 

Résultat    (Excédent)  

                 (Déficit) 1 406 863,47 

4 748 131,66 

Dépenses engagées non mandatées  1 535 053,27  

Recettes engagées non perçues     

Résultat cumulé -2 941 916,74 4 748 131,66 

 
 

D.2015-04-03 

 Affectation du résultat 2014 de la Communauté 

 

 

Après avoir voté le compte administratif 2014, sur proposition du Président, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de procéder à 

l’affectation du résultat 2014 de la façon suivante : 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 

- Résultat de l’exercice                                                                   Excédent          1 739 883,68 

                                                                                                        Déficit                                                                                                                      

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                       Excédent          3 008 247,98 

(Ligne 002 du C.A.)                                                                     Déficit 

- Résultat de clôture à affecter  (A 1)                                             Excédent          4 748 131,66 
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                                                  (A 2)                                             Déficit 

 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 

- Résultat de la section d’investissement de l’exercice             Excédent               2 363 604,39                                                                                                                                                      

Déficit            

 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                            Excédent    

 (Ligne 001 du C.A.)                                                                           Déficit           3 770 467,86 

 

- Résultat comptable cumulé R 001                                                    Excédent      

                                               D 001                                                    Déficit          1 406 863,47 

   

- Dépenses d’investissement engagées non mandatées                                            1 535 053,27         

- Recettes d’investissement restant à réaliser                                                            

- Solde des restes à réaliser                                                                                       1 535 053,27  

 

- (B) Besoin (-) Réel de financement                                                                        2 941 916,74 

 

   Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

 

Résultat excédentaire(A1)                                 4 748 131,66 

En couverture du besoin réel de financement (B) 

Dégagé à la section d’investissement 

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                                   2 941 916,74                 

 

En dotation complémentaire en réserve                               

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                            

                                        SOUS TOTAL (R 1068)                                                

En excédent reporté à la section de fonctionnement   

(Recette non budgétaire au compte 110/ligne R 002                                   1 806 214,92 

du budget N+1)                                                                                                 

                                         TOTAL (A1)                                                                4 748 131,66 
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Résultat déficitaire (A2) en report au compte débiteur 

(Recette non budgétaire au compte 119/ déficit reporté  

à la section de fonctionnement D 002) 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

D 002 Déficit reporté         

Recettes 

R 002 Excédent reporté                                                                                                     1 806 214,92 

 

Section d’Investissement Dépenses 

D 001 Solde d’exécution année N-1                            1 406 863,47 

Recettes 

R 001 Solde d’exécution N-1                                                                           

R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                                                                 2 941 916,74 

 

D.2015-04-04 

  

Vote du taux de la CFE 

 
Monsieur DANG indique que la Communauté de Communes est pourvue d’un potentiel 

important de ressources dans le domaine économique avec Beychac et Cailleau, Sainte-Eulalie et 

Saint-Loubès. Les recettes fiscales augmentent ce qui révèle le dynamisme économique de la 

Communauté de Communes et permet d’envisager l’avenir avec une belle sérénité. 

 

Monsieur le Président informe les élus communautaires de l’engagement de la communauté 

envers un bureau d’étude pour aiguiller sur le choix définitif du projet de la piscine 

intercommunale. 

 

Monsieur LAPORTE complète en précisant que le niveau de la dette est faible ainsi que la 

charge du personnel par rapport à notre territoire.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Vu le Code des Impôts et notamment l’article 1640 C 

 
Monsieur le Président rappelle que La Cotisation Economique Territoriale (CET),  est 

composée de  cotisations et notamment de :  
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- La cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières des 

entreprises.  

 

 - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée.  

 

Il précise que le taux de CFE 2014 étant de 25,33 %,  il est proposé de maintenir le taux  

à   25,33 % ce qui engendrerait un produit de 2 500 324 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents 

et représentés (17 POUR), décide :  

 

- De voter le taux de CFE  2015 à 25,33 %. 

 
D.2015-04-05 

  

Vote du taux de la TH  
 

Il est rappelé que  la Communauté de Communes collecte la taxe d’habitation, à un taux 

d’imposition de 7,91 %. 

 

Son maintien  engendrerait, pour l’année 2015,  un produit de 2 508 815 € 

 

Monsieur le Président propose, donc,  de conserver le taux de taxe d’habitation à savoir 7,91 % 

pour l’année 2015. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide :  

 

- De voter le taux de la taxe d’habitation  2015 à 7,91 %. 

 

 

D.2015-04-06 

 

 Vote du taux de la TFNB  

 

 Considérant que  la Communauté de Communes collecte les taux d’assiette de la taxe foncière 

des propriétés non bâties à un taux d’imposition de 2,41%. 

 

Monsieur le Président indique que le maintien de ce taux   engendrerait, pour l’année 2015,  un 

produit de 11 035 €. 

 

Il propose, donc,  de conserver le taux de taxe foncière non bâtie à savoir 2,41 % pour l’année 

2015. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide de :  

 

- Voter le taux de la taxe foncière non bâtie  2015 à 2,41 %. 
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D.2015-04-07 

  

Vote des  Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures  

                                      Ménagères  

 
Après étude de la situation de chaque collectivité et en fonction du budget prévisionnel 

communiqué tant par le SIVOM Rive-Droite, pour les communes de Montussan, Sainte-Eulalie 

et Yvrac que par le SEMOCTOM, pour les communes de Beychac-et- Cailleau, Saint-Loubès et 

Saint-Sulpice-et-Cameyrac et des bases prévisionnelles communiquées pour chacune de ces 

communes par les services fiscaux, 

 

 

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

 sur proposition du Président, vote les taux de T.E.O.M. suivants pour 2015 : 

 

 

- Zone de perception 01 049 (Beychac-et-Cailleau) 
Bases prévisionnelles : 2 721 818 

Produit attendu : 265 377 

TAUX : 9,75 % 

 

- Zone de perception 02 293 (Montussan) 

            Bases prévisionnelles : 2 637 217 

Produit attendu : 437 778 

TAUX : 16,60 % 

 

- Zone de perception 03 397 (Sainte-Eulalie) 

Bases prévisionnelles : 6 395 320 

Produit attendu : 639 532 

TAUX : 10,00 % 

 

- Zone de perception 04 433 (Saint-Loubès) 

Bases prévisionnelles : 8 340 387 

Produit attendu : 992 506 

TAUX : 11,90 % 

 

- Zone de perception 05 483 (Saint-Sulpice et Cameyrac) 

Bases prévisionnelles : 3 976 988 

Produit attendu : 402 073 

TAUX : 10,11 % 

 

- Zone de perception 06 554 (Yvrac) 

Bases prévisionnelles : 3 154 882 

Produit attendu : 369 121 

TAUX : 11,70 % 
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D.2015-04-08 

  

Attribution de compensation 2015 
 

A l’occasion du vote du Budget primitif 2015, et, sur proposition du Président, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés (17 voix POUR) vote les 

dotations de compensation suivantes assises sur la TP 2002 majorée de la dotation de solidarité 

2002 et de 70 % des rôles supplémentaires concernant les années 2001 et 2002 : 

 

BEYCHAC et CAILLEAU …………………………………………360 903,20 € 

MONTUSSAN………………………………………………………148 070,06 € 

SAINTE-EULALIE…………………………………………………714 515,89 € 

SAINT-LOUBES…………………………………….…………… 2 847 804,82 € 

SAINT-SULPICE et CAMEYRAC…………………………………229 270,96 € 

YVRAC………………………………………………….………….. 650 031,19 € 

 

Soit un TOTAL de  4 950 596,12 € inscrit au compte 73921 (Chap 014) du budget 

 

 

D.2015-04-09 

      Dotation de Solidarité 2015  

 
Vu le Code Général des Impôts 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communauté de Communes 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau de répartition de la dotation de solidarité  

 

Monsieur le Président propose d’accepter le tableau ci-dessous : 
 

 

Communes 
Population 

INSEE  
Population 

Pourcentage 
PF/Habitant 

Pourcentage 
PF/habitant 

Clé de 
répartition 

Beychac et Cailleau 2031 8.08% 894 17.58% 11.88% 

Montussan 2991 11.89% 656 12.90% 12.30% 

Sainte Eulalie 4684 18.63% 865 17.01% 17.98% 

Saint Loubès 8300 33.01% 991 19.49% 27.60% 

Saint Sulpice et 
Cameyrac 

4489 
17.85% 674 13.25% 16.01% 

Yvrac 2651 10.54% 1 005 19.76% 14.23% 

 

25146 100.00% 4648 100.00% 100.00% 
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En conséquence,  Monsieur le  Président propose  également au  Conseil Communautaire de   

voter les dotations de solidarité suivantes conformément aux statuts de la Communauté : 

 

BEYCHAC et CAILLEAU ………………………………………… 161 350,91 € 

MONTUSSAN……………………………………………………… 167 034,87 € 

SAINTE-EULALIE………………………………………………….244 238,23 € 

SAINT-LOUBES…………………………………………………... ..374 899,04 € 

SAINT-SULPICE et CAMEYRAC…………………………………217 509,64 € 

YVRAC………………………………………………………………193 306,06 € 

 

Soit un TOTAL de  1 358 338,75 € inscrit au compte 73922 (Chap 014) du budget primitif 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide  d’: 
 

 Approuver le nouveau tableau et la nouvelle répartition de la dotation de solidarité ci-

dessus. 

 

 

D.2015-04-10 

 

      Vote des subventions  

 
Monsieur le Président propose : 

 
1. de reconduire les Subventions concernant : 

 

La Mairie de Beychac et Cailleau pour le Collège d’Arveyres : 23 000 € (Compte  

657341)  

Le Collège de Saint-Loubès et  le Collège de Sainte-Eulalie : 5 241,10 € (Compte 

65738) 

 

 

2. et de la même façon d’octroyer : 

 

 Comité Saint Vincent 3 000 € (Compte 6574), 

 Club des 2 Rives 3 000 € (compte 6574),  

 association « La rue des Jeux » 10 000 € (compte 6574),  

 commune de Saint-Loubès 25 000 € (Compte 657341) pour le Festival du 

Jeu,   

 CAUE pour 100 €,  

 AADELFA pour 2 000 €,   

 amicale des dirigeants territoriaux 100 €. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et représentés accepte les 

propositions ci-dessus. 

 



10 

 

Monsieur LAPORTE intervient au sujet du syndicat du Guâ pour lequel la Communauté de 

Communes participe. 

 

Il précise qu’une étude est  prévue pour protéger les populations suite aux orages de 2013. 

 

Un premier plan d’urgence est arrêté pour un montant d’un million d’euro. Une réunion publique 

a été fixée la semaine prochaine. 

 

Des techniciens de rivière permettront de suivre le plan d’investissement et de s’occuper de 

l’entretien. 

 

Monsieur le Président informe les élus que trois dossiers devraient être déposés auprès de 

l’OTEM afin d’obtenir des subventions. Il rappelle que la Communauté de Communes est 

actuellement la seule à ne pas être adhérente à l’OTEM. 

 

 

D.2015-04-11 

Vote du Budget Primitif 2015 Communauté de Communes  
 

 

Monsieur le Président présente le Budget primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses  

comme suit : 

-  section de fonctionnement à la somme de   15 795 274,92 €  

-  section d’investissement à la somme de    11 568 020,46 € 

Après avoir présenté et commenté les diverses annexes, Monsieur le Président demande au 

Conseil de se prononcer. 

 

Le Budget primitif 2015 est voté à l’unanimité des membres présents et représentés (17 voix POUR) 

 

D.2015-04-12 

 

Vote du Budget Primitif 2015 Communauté de Communes  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes 

de Monsieur HERELLE, Receveur Municipal, pour l’année 2014 pour le compte de Gestion 2014  

budget annexe « Aides à domicile » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents 

et représentés : 
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• Constate que ces chiffres n’appellent pas d’observations particulières,  

• Autorise le Président à signer le Compte de Gestion 2014  du budget annexe « aide à domicile» 

de la trésorerie.  

 

D.2015-04-13 

 

Vote du Compte Administratif 2014 budget annexe «  aides à domicile  »  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121.14 et suivants,  

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 mars 2014 adoptant le budget primitif  

annexe des aides à domicile de la Communauté de Communes, 

 

Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur 

l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 

 

Considérant que pour ce faire, le Président doit quitter la séance et être remplacé par un Président 

 élu en assemblée, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire par 15 Voix pour et 0 contre : 

 

1°) Désigne Monsieur Pierre BARIANT  pour assurer la Présidence pendant le vote du compte 

 Administratif, 

 

2°) Adopte le compte administratif du budget principal de la Communauté de Communes  

lequel est arrêté comme suit :   

    

                                      

 Fonctionnement 

Dépenses       1 115 790,95 

Recettes   1 115 790,95 

Report (Excédent) 

            (Déficit) 

 

 

Résultat    (Excédent)  

                 (Déficit) 
0 

Dépenses engagées non mandatées   

Recettes engagées non perçues    

Résultat cumulé 0 
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D.2015-04-14 

 

Affectation du Résultat 2014 budget annexe « aides à domicile » 
 

 

Après avoir voté le compte administratif 2014, sur proposition du Président, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de procéder à 

l’affectation du résultat 2014 de la façon suivante : 

 

 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 

- Résultat de l’exercice                                                                   Excédent       0 

                                                                                                        Déficit          

 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                       Excédent       0 

(Ligne 002 du C.A.)                                                                     Déficit 

 

- Résultat de clôture à affecter  (A 1)                                            Excédent        0 

                                                  (A 2)                                             Déficit 

 

 

 

 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 

- Résultat de la section d’investissement de l’exercice                       Excédent          

   Déficit         

 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                            Excédent   

 (Ligne 001 du C.A.)                                                                           Déficit         

 

- Résultat comptable cumulé R 001                                                      Excédent      

                                               D 001                                                     Déficit               

 

- Dépenses d’investissement engagées non mandatées                                                 

- Recettes d’investissement restant à réaliser                                                            

- Solde des restes à réaliser                                                                                       

 

- (B) Besoin (-) Réel de financement                                                                   
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 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

 

Résultat excédentaire(A1)           0 

 

En couverture du besoin réel de financement (B) 

Dégagé à la section d’investissement 

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                                 

 

En dotation complémentaire en réserve                               

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                       

                                        SOUS TOTAL (R 1068)                                                

En excédent reporté à la section de fonctionnement 

(Recette non budgétaire au compte 110/ligne R 002                                   

du budget N+1)                                                                                                 

                                         TOTAL (A1)                                                               

 

Résultat déficitaire (A2) en report au compte débiteur 

(Recette non budgétaire au compte 119/ déficit reporté  

à la section de fonctionnement D 002) 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

D 002 Déficit reporté         

 

Recettes 

R 002 Excédent reporté                                                                                 

 

Section d’Investissement Dépenses 

D 001 Solde d’exécution année N-1       

Recettes 

R 001 Solde d’exécution N-1                                     

                                       

R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé          
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D.2015-04-15 

 

Vote du budget annexe « aides à domicile » 2015   
 

Le Conseil Communautaire doit délibérer sur le budget primitif annexe « aides à domicile »   

 

Le Budget annexe  « aides à domicile »  2015 s’équilibre en recettes et en dépenses : 

-  section de fonctionnement à la somme de 1 200 000 €  

 

D.2015-04-16 

 

Vote du Compte de Gestion 2014  budget annexe « Assainissement » 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes 

de Monsieur HERELLE, Receveur Municipal, pour l’année 2014 pour le compte de Gestion 2014  

budget annexe  assainissement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité des membres présents et 

représentés ; 

 

• Constate que ces chiffres n’appellent pas d’observations particulières  

• Autorise le Président à signer le Compte de Gestion 2014  du budget annexe « assainissement» 

de la trésorerie.  

 

Monsieur JAGUENAUD annonce que l’étude diagnostique est diligentée ce qui amènera à faire 

des dépenses importantes en matière d’assainissement et les dépenses exceptionnelles, la remise 

en état des réseaux ne peuvent être supportées par le budget primitif. 

 

 

D.2015-04-17 

 

Vote du Compte administratif  2014  budget annexe « Assainissement » 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121.14 et suivants  

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 février 2014 adoptant le budget primitif   

annexe « assainissement» de la Communauté de Communes 
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Considérant que  le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution  

de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire par 15 Voix pour et 0 contre : 

 

1°) Désigne Monsieur Pierre BARIANT  pour assurer la Présidence pendant le vote du compte 

 administratif 

 

2°) Adopte le compte administratif du budget principal de la Communauté de Communes  

lequel est arrêté comme suit :   

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses       3 446 666,24 814 853,17 

Recettes   1 754 738,52 927 090,57 

Report (Excédent) 

            (Déficit) 

934 971,76 352 634,50 

Résultat    (Excédent)  

                 (Déficit) 756 955,96 

464 871,90 

Dépenses engagées non mandatées  321 210,73          

Recettes engagées non perçues   901 844,66  

Résultat cumulé -176 322,03 464 871,90 

 

 

D.2015-04-18 

 

Affectation du résultat 2014  (budget Annexe assainissement) 

 

Après avoir voté le compte administratif 2014, sur proposition du Président, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de procéder à 

l’affectation du résultat 2014 de la façon suivante : 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 

- Résultat de l’exercice                                                                   Excédent                            112 237,40 

                                                                                                        Déficit                                                                                                                      

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                       Excédent                            352 634,50 

(Ligne 002 du C.A.)                                                                     Déficit 

- Résultat de clôture à affecter  (A 1)                                             Excédent                            464 871.90 

                                                  (A 2)                                             Déficit 
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Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 

- Résultat de la section d’investissement de l’exercice             Excédent                                                                                                                                                            

Déficit                   1 691 927,72   

 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur                                            Excédent                  934 971,76  

 (Ligne 001 du C.A.)                                                                           Déficit            
 

- Résultat comptable cumulé R 001                                                    Excédent      

                                               D 001                                                    Déficit                         756 955,96 
   

- Dépenses d’investissement engagées non mandatées                                                321 210,73         

- Recettes d’investissement restant à réaliser                                                               901 844,66 

- Solde des restes à réaliser                                                                                       + 580 633,93 

 

- (B) Besoin (-) Réel de financement                                                                            176 322,03 

 

   Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

 

Résultat excédentaire(A1)                                    464 871,90 

En couverture du besoin réel de financement (B) 

Dégagé à la section d’investissement 

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                                       400 000,00                  

En dotation complémentaire en réserve                               

(Recette budgétaire au compte R 1068)                                                            

                                        SOUS TOTAL (R 1068)                                                

En excédent reporté à la section de fonctionnement 

(Recette non budgétaire au compte 110/ligne R 002                                          64 871,90 

du budget N+1)                                                                                                 

                                         TOTAL (A1)                                                                     464 871,90 
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Résultat déficitaire (A2) en report au compte débiteur 

(Recette non budgétaire au compte 119/ déficit reporté  

à la section de fonctionnement D 002) 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

D 002 Déficit reporté         

Recettes 

R 002 Excédent reporté                                                                                          64 871.90 

   

Section d’Investissement Dépenses 

D 001 Solde d’exécution année N-1                756 955,96 

Recettes 

R 001 Solde d’exécution N-1                                                                           

R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                                                            400 000,00 

 

D.2015-04-19 

 

Vote du Budget Primitif 2015  annexe  « assainissement »  
 

 

Monsieur le Président présente le Budget primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses  

comme suit : 

-  section de fonctionnement à la somme de   1 028 871,90 €  

-  section d’investissement à la somme de     3 213 338,91 € 

Le Budget primitif annexe « assainissement » 2015 est voté à l’unanimité des membres 

présents et représentés (17 voix POUR). 

 

 

D.2015-04-20 

Emprunt 5 000 000 € 

 

Monsieur DANG précise l’intention de la Communauté de Communes de se donner les moyens. 

Il ajoute que c’est la bonne période pour emprunter. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant le diagnostic établi sur l’état des voies sur les zones industrielles, artisanales et 

commerciales, 
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Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer ces  investissements routiers, 

Considérant le caractère d’urgence de ces investissements et la consultation lancée auprès de 

plusieurs organismes bancaires. 

Monsieur DANG rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il 

est opportun de recourir à un emprunt  d’un montant de   5 000 0000 €  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des 

conditions générales version CG-LBP-2015-05 attachées, proposées par la Banque Postale, et 

après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Score Gissler          : 1A 

Montant du contrat de prêt : 5 000 000 ,00 EUR 

Durée du contrat de prêt     : 20 ans 

Objet du contrat de prêt      : financer les investissements 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/07/2035 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 

Montant : 5 000 000 ,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 06/06/2015 avec versement 

automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,57 % 

Base de Calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

 

Commission  

Commission d’engagement : 0.10 % du montant du contrat de prêt 
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Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale, et 

est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

D.2015-04-21 

 

Lancement d’une procédure adaptée  pour un marché ponctuel voirie 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les travaux voirie  à exécuter  sur territoire communautaire 

 

 Monsieur le Président explique que dans  le cadre du marché à bons de commande, il 

avait été prévu des travaux pour un montant maximal de 1 250 000 € H.T. 

 

Après étude des différents travaux à réaliser, il apparait que cette somme prévue est insuffisante. 

 

Par conséquent, il est  proposé au Conseil Communautaire  de lancer un  marché ponctuel pour : 

 

- La route de la Chaise sur la commune de Montussan 

- La route de la Croix – la route de Faugères sur la commune de Beychac et Cailleau 

- La zone du Bos plan (virage Dentressangle, pluvial ZA BOS PLAN, bassin de rétention, 

carrefour Chevreuils / Canteloup ) 

 

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

 

   Lancer ce  marché  à  procédure adaptée  pour un montant estimé à 1 260 000 € H.T  

   Signer le marché à intervenir avec l’entreprise retenue. 

 

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

- Autoriser Monsieur le Président à lancer le marché ponctuel, pour un montant estimé de 

1 260 000 € HT  pour : 

 La route de la Chaise sur la commune de Montussan 

 La route de la Croix- la route de Faugères sur la commune de 

Beychac et Cailleau 

 La zone du Bos plan (virage Dentressangle, pluvial ZA BOS 

PLAN, bassin de rétention, carrefour Chevreuils / Canteloup ) 

 

- Autoriser Monsieur le Président à signer le marché à intervenir avec l’entreprise retenue. 
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D.2015-04-22 

 

Approbation schéma assainissement Montussan 

 Monsieur DUPIC se dit satisfait car l’enquête publique est revenue avec un avis favorable avec 

réserves. Il ajoute que des travaux urgents seront à réalisés en fonction de l’arrivée des eaux 

parasites. 

Vu l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la loi n° 92-3 en date du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau », 

Vu le décret n° 94- 469 du 03 juin 1994 et notamment son article 3 relatif à la collecte et au 

traitement des eaux usées mentionné à l’article 2224-10 du Code Général des collectivités 

territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre arrêtant le projet de zonage 

assainissement pour la commune de Montussan, 

Vu l’arrêté communautaire n° 2014/88 en date du 18 décembre  2014 prescrivant  à l’enquête 

publique le projet de zonage d’assainissement, 

Vu l’arrêté communautaire n° 2015/10 en date du 29 janvier 2015 portant prolongation de 

l’enquête publique du projet de zonage d’assainissement, 

Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 06 janvier 2015  au 06 mars 2015 inclus 

Considérant que le commissaire-enquêteur a, en date du 31 mars 2015, rendu ses conclusions et 

émis un avis favorable  sous réserves 

Monsieur le Président demande au  Conseil Communautaire d’approuver le plan de zonage 

d’assainissement tel que présenté et annexé. 

 

D.2015-04-23 
 

Annulation de titres sur exercice antérieur 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant que des titres de recettes ont été émis à tort à l’encontre de : 

- Monsieur BOUAJAJ Faysal  N°  199  Pour un montant de 1092.00 € 

- Madame ROQUIS Isabelle n°  2014-tS-00-2551 pour un montant de 34.50€ 

A ce titre, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’annuler les titres 

mentionner ci-dessus. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés décide de : 
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Annuler les titres de recettes émis à tort à l’encontre de : 

- Monsieur BOUAJAJ Faysal  N°  199  pour un montant de 1092.00 € 

- Madame ROQUIS Isabelle n°  2014-tS-00-2551 pour un montant de 34.50€ 

 

 

D.2015-04-24 
 

Pôle d’autorisation du droit des sols - Création d’un emploi d’attaché territorial 

Monsieur le Président rappelle le création d’un pôle urbanisme depuis décembre 2014. 

Il stipule que des entretiens se sont déroulés la semaine dernière pour le recrutement des cadres 

A au 1er juin 2015. 

Il précise qu’un aménagement des locaux est en cours pour permettre au service d’instruction de 

fonctionner dans d’excellentes conditions. 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire  de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Compte tenu de  la mise à disposition d’un service mutualisé dénommé pôle autorisation du droit 

des sols,  il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’attaché d’une durée 

hebdomadaire de 35 heures, en application des lois et règlements de la fonction publique 

territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

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

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

attachés territoriaux, 

- Vu le décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux 

attachés territoriaux, 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de : 
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 - créer à compter du 01 juin 2015 un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet, en tant que 

responsable du pôle autorisation du droit des sols 

- l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire 

- compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents 

 et représentés  décide de : 

 

 

 - créer à compter du 01 juin 2015 un poste d’attaché (catégorie A), à temps complet, en tant que 

responsable du pôle autorisation du droit des sols. 

- l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire 

- de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 

 

D.2015-04-25 
 

Pôle d’autorisation du droit des sols - Création de deux emplois d’adjoint administratif 

territorial 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire  de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Compte tenu de  la mise à disposition d’un service mutualisé dénommé pôle autorisation du droit 

des sols,  il serait souhaitable de procéder à la création de deux emplois d’adjoint administratif 

d’une durée hebdomadaire de 35 heures, en application des lois et règlements de la fonction 

publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

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

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégories C, 

- Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de 

rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux, 

- Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 

des adjoints administratifs territoriaux, 
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Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de : 

 - créer à compter du 01 juin 2015 deux postes d’adjoint administratif territorial  (catégorie C), à 

temps complet, en tant qu’instructeur du pôle autorisation du droit des sols. 

- l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

- compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents 

 et représentés  décide de : 
 

 - créer à compter du 01 juin deux postes d’adjoint administratif territorial  (catégorie C), à temps 

complet, en tant qu’instructeur du pôle autorisation du droit des sols 

- l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire 

- compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 

 

 

D.2015-04-26 
 

Pôle d’instruction ADS -  signature de la convention  

 

Monsieur Président rappelle que  cette convention  a été rédigée en partenariat avec Monsieur 

PULCRANO, la Communauté de Communes des Côteaux Bordelais et les communes membres 

de la Communauté de Communes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant la délibération en date du 22 janvier 2015 approuvant le principe de création d’un 

pôle d’instruction du droit des sols 

Considérant la création de ce nouveau service à compter du 01 juin 2015 

Considérant que ce pôle instruira les dossiers d’urbanisme suivants des communes membres  de  

la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès et les communes de Bonnetan, 

Camarsac, Croignon, Fargues Saint Hilaire, Tresses 

Considérant que les communes de la Communauté de Communes bénéficieront gracieusement 

de ce service 

Considérant que les communes de de  Bonnetan, Camarsac, Croignon, Fargues Saint Hilaire, 

Tresses adhéreront à ce service à compter du 01 juin 2015. 

Il est  nécessaire de signer une convention entre les communes adhérentes à ce pôle et la 

communauté de Communes 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’ : 

- Accepter ladite convention 
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- Autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention avec les communes membres 

de la Communauté de Communes et les communes de  Bonnetan, Camarsac, Croignon, 

Fargues Saint Hilaire, Tresses. 

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

 

- Accepter ladite convention 

- Autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention avec les communes membres 

de la Communauté de Communes et les communes de  Bonnetan, Camarsac, Croignon, 

Fargues Saint Hilaire, Tresses 

 

Questions diverses : 

Point sur la Mutualisation avec Monsieur PULCRANO : 

Monsieur Claude PULCRANO résume la réunion du 22 avril 2015 en présence des DGS des 6 

communes. 

La mutualisation est bien avancée. La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac a déjà organisé 2 

réunions sur le thème et d’autres éléments ont été apportés par Monsieur Michel 

SANTAOLALLA, Directeur Général des Services de la commune de Saint-Loubès. 

Les réunions sur Saint-Sulpice-et-Cameyrac se sont tenues sous la Houlette de Monsieur Jean-

Louis SEIGNEUR ; prochaine  rencontre prévue le 29 avril 2015 sur Sainte-Eulalie. 

L’achat d’un décompacteur pour les terrains de sports collectifs a été proposé par cette 

commission. Mais quelques éléments sont encore à régler : le transport  de cet équipement et la 

formation des agents. 

En outre, Monsieur PULCRANO demande aux communes de faire état du nombre de journée de 

location de nacelle. 

 

Lis tes ratures : 

Monsieur le Président rappelle que le salon débute le vendredi 09 avril à 18H00, que c’est un 

plaisir d’aller sur Saint-Sulpice-et-Cameyrac. 

 

Monsieur le Président procède à un tour de table. 

 

Madame GOUILLAUD explique que les restos du cœur font bénéficier plusieurs familles d’un 

nombre important de repas (environ 50 000 ).  La commune de Saint-Loubès met à leur 

disposition un local, le téléphone, loue un Algéco mais les locaux sont très justes. 

Monsieur le Président indique que cette compétence pourrait intervenir dans le cadre d’un CIAS. 
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Monsieur DURAND explique que 3 épiceries du cœur sont soutenues par la Commune de Saint-

Loubès depuis leur origine. L’action déborde sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Madame GOUILLAUD informe que la Commune d’Izon organise un spectacle. Le prix de 

l’entrée est l’apport de denrées. 

Monsieur le Président précise que le domaine de la solidarité est un majeur,  le nombre de 

personnes dans le besoin s’accroît. 

Madame GOUILLAUD stipule que les Restos du Cœur ont des bases de calcul très carrées. 

 

Madame LIGNAC rappelle que le repas de la Communauté de Communes n’a pas eu lieu faute 

de participant. En conséquence, elle a proposé une manifestation des vœux du Président, 

Philippe GARRIGUE , offert par la Communauté de Communes. 

 

Monsieur DUTRUCH informe qu’une soirée, consacrée au budget, a eu lieu au PôleTerritorial 

du Coeur entre 2 Mers. 

Il ajoute que des tensions sont intervenues lors de l’annonce de  l’augmentation de la 

participation des communes soit 3 %. Cette augmentation est constante depuis 2012 et l’esquisse 

d’un recrutement justifierait cette augmentation. 

 

L’OTEM : 

La décision d’adhérer ou non à OTEM devra être prise prochainement. 

Monsieur BARIANT précise que 8000 € sont versés par le Pôle Territorial du Cœur entre 2 Mers 

à l’OTEM 

 

Site internet : 

Monsieur DUPIC précise qu’une réunion est prévue pour finaliser le site et former Valérie 

LIGNAC. 

Il invite les élus le 13 juin 2015  à 11H 00  pour l’inauguration de l’extension de l’école primaire 

de Montussan. 

 

Monsieur LAPORTE informe les élus qu’une réunion sur la piscine est programmée avec la 

société GECAT le 21 mai 2015 à 15H00 avant le bureau des maires. 

Il ajoute qu’une réunion publique aura lieu le 13 avril 2015 à Sainte-Eulalie au sujet du Syndicat 

du Guâ 

Fin de la séance 19H45 

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