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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du secteur 

de SAINT-LOUBES 
 

********** 

Séance ordinaire du 3 décembre 2015 

********** 

 

L’an deux mille quinze,  le trois du mois de décembre 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, Claude 

PULCRANO, Pierre JAGUENAUD, Bernard DUVERNE,   Luc DUTRUCH, Mmes Marie-Claude 

COSTE, Françoise GOUILLAUD, Ghislaine JAUREGUI, Yvonne LAURENTJOYE, Bernadette 

LIGNAC, Sylvie FONTENEAU 

 

EXCUSES : M. Frédéric DUPIC ayant donné procuration à Mme Sylvie FONTENEAU,  

          M. Pierre BARIANT ayant donné procuration à M Pierre DURAND, 

          Mme Marie-Pierre BALADE,  

           

    

ABSENT:  

 

Secrétaire de séance : Luc DUTRUCH 

 

Date de convocation : 10 /11 / 2015 

 

Nombre de Conseillers : 17 

Nombre de Conseillers en exercice : 17 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 16 

Nombre de suffrages exprimés : 16 

 

 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 septembre 2015. 

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

24 septembre   2015. 

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

représentés adopte le procès-verbal du 24 septembre  2015. 

 

 

D. 2015-12-01: Décision modificative 2 Budget annexe Assainissement 

Présentation d’une décision modificative du budget annexe  due à une reprise sur subvention 

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

représentés décide de : 

- APPROUVER la décision modificative n° 2 du budget annexe assainissement, comme détaillée  

ci-dessus. 

 

 

D. 2015-12-02: Assainissement – contrôle des installations en cas de mutation 

 

Monsieur JAGUENAUD indique que cette mesure permettrait de lutter contre les eaux parasites 

qui perturbent les stations, usent les pompes et  d’informer les acquéreurs en cas de mutation. 

Monsieur DURAND explique que lorsqu’une vente a lieu, le notaire demande le contrôle de 

l’installation, dans le but d’informer les acquéreurs. 

Ce contrôle, à la charge du vendeur, est très important pour le réseau d’assainissement  mais 

également pour l’environnement. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2 al5, L.2213-29, 

L.2213-30 

Vu le code de santé publique, notamment les articles 1331-4, 1331-6 et 1331-11 

Vu la loi n° 92-3 notamment les dispositions relatives à l’assainissement 

La lutte contre la pollution passe également par la lutte contre le déversement des eaux 

ménagères dans les caniveaux et réseaux d’eaux pluviales. En effet le réseau d’assainissement 

collectif étant séparatif, seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans les 
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canalisations d’eaux usées. Les usagers du service ont donc obligation de veiller à la séparation 

de leur branchement d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

Lorsqu’il s’agit d’un branchement neuf, un contrôle de conformité est opéré par le 

concessionnaire ; Par contre, lors des mutations, aucun contrôle n’est prévu alors que bien 

souvent des modifications sont intervenues et n’ont pas été contrôlées 

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble du système d’assainissement collectif, il est 

proposé : 

- De rendre obligatoire  le contrôle des installations de collecte intérieure des eaux usées  

ainsi que leur raccordement au réseau public,  à l’occasion de toute mutation d’un bien 

immobilier raccordé directement ou susceptible de l’être sur   l’ensemble du  territoire de la 

Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès. 

- Que ce contrôle sera opéré par la compagnie fermière du service d’assainissement et  

que la prestation sera facturée directement au propriétaire qui vend son bien 

 

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

représentés décide : 

- De rendre obligatoire  le contrôle des installations de collecte intérieure des eaux usées  

ainsi que leur raccordement au réseau public,  à l’occasion de toute mutation d’un bien 

immobilier raccordé directement ou susceptible de l’être sur   l’ensemble du  territoire de 

la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès. 

 

- Que ce contrôle sera opéré par la compagnie fermière du service d’assainissement et  

que la prestation sera facturée directement au propriétaire qui vend son bien. 

 

 

Monsieur JAGUENAUD précise que les rapports sur le prix et la qualité du service public sont 

exactement les mêmes que ceux du fermier. 

Il rappelle que deux rapports existent, car deux contrats de délégation de service public ; celui de 

Sainte-eulalie et celui des communes de Beychac et Cailleau, Montussan, Saint-Loubès, Saint-

Sulpice et Cameyrac et Yvrac (ex SIVU). 

Monsieur JAGUENAUD donne quelques données : nombre d’abonnés, volume d’eaux traitées, 

la distance de réseau. 

Il évoque, sur la commune de Sainte-Eulalie,  le lissage, sur 3 ans, de la part communautaire, 

afin d’uniformiser le territoire communautaire. 

 

 

D. 2015-12-03: Assainissement - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2014 commune de Sainte-Eulalie 

 

Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2224-5 

Considérant que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné. 
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Un exemplaire de ce rapport a été également transmis aux communes pour être présenté à leur 

conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le récent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr) 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de : 

- Adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

- Mettre en ligne le rapport validé sur le site www.service.eaufrance.fr conformément à 

l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

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

représentés décide de : 

- Adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

- Mettre en ligne le rapport validé sur le site www.service.eaufrance.fr conformément à 

l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

 

D. 2015-12-04: Assainissement - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2014 communes de Beychac et Cailleau, 

Montussan, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Yvrac 

Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2224-5 

Considérant que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Un exemplaire de ce rapport a été également transmis aux communes pour être présenté à leur 

conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le récent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr) 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de : 

- Adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

- Mettre en ligne le rapport validé sur le site www.service.eaufrance.fr conformément à 

l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

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

représentés décide de : 

- Adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

- Mettre en ligne le rapport validé sur le site www.service.eaufrance.fr conformément à 

l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

-  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.service.eaufrance.fr/
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D. 2015-12-05: Assainissement – lancement d’un marché à procédure adaptée – construction 

d’un dessableur et d’un déversoir d’orage sur la station d’épuration « Jean 

Seurin » à Saint-loubès 

Monsieur JAGUENAUD informe l’assemblée de la présence de sable, de graviers, provoquant 

des désagréments sur la station bourg de Saint-Loubès. 

Il ajoute que si aucune mesure n’est prise, les turbines se dégraderont.  

En conséquence, en accord avec la Lyonnaise des Eaux, notre fermier, il y a urgence à  prévoir la 

mise en place d’un dessableur et d’un déversoir d’orage. 

Vu le code des marchés publics 

Considérant que la nouvelle station d’épuration de Saint-Loubès à Jean Seurin est dépourvue 

d’un déversoir d’orage, 

Considérant que la station d'épuration est dimensionnée pour un débit de 200 m3/h et que le 

débit arrivant à la station d'épuration en janvier 2014 a été de 300 m3/h environ. C'est l'ancienne 

station d'épuration, aujourd'hui démolie, qui a servi de trop plein avec comme exutoire, le 

ruisseau le Canteranne, 

 Considérant que le réseau d'eaux usées reçoit des eaux pluviales chargées de sables et de 

cailloux provoquant une usure prématurée du dégrilleur et des turbines de la station d'épuration. 

 En conséquence, Monsieur le Président propose  de réaliser en amont de la station d’épuration 

de Saint-Loubès lieu-dit Jean Seurin : 

- Un déversoir d’orage en tête de la station 

- Un dessableur pour réduire l’apport de sable et de cailloux sur la filière de traitement 

Considérant le coût estimé des travaux à 180 000 € HT 

Il est demandé au Conseil Communautaire de : 

- Autoriser Monsieur le Président à lancer un marché à procédure adaptée, d’un montant de 

180 000 € HT pour la réalisation de : 

o Un déversoir d’orage en tête de la station 

o Un dessableur pour réduire l’apport de sable et de cailloux sur la filière de 

traitement 

- Autoriser Monsieur le Président à signer avec l’entreprise retenue. 

 

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

représentés décide de : 

- Autoriser Monsieur le Président à lancer un marché à procédure adaptée, d’un montant de 

180 000 € HT pour la réalisation de : 

o Un déversoir d’orage en tête de la station 
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o Un dessableur pour réduire l’apport de sable et de cailloux sur la filière de 

traitement 

- Autoriser Monsieur le Président à signer avec l’entreprise retenue 

Monsieur JAGUENAUD relate la réunion sur la station de Montussan, en présence de  notre 

maître d’œuvre, du constructeur, de notre assistant maîtrise d’ouvrage, de la commune de 

Montussan. 

Il rappelle les problèmes rencontrés sur cette station  notamment par rapport aux membranes. 

Il indique que le constructeur assumera les désagréments occasionnés au mauvais 

fonctionnement des membranes. Il n’y aura pas d’incidence notoire sur le budget assainissement 

de la collectivité. 

En parallèle, il a été décidé de couvrir la station de Montussan, de l’équiper d’un système de 

désodorisation par charbon actif. 

S’agissant d’un marché public, le constructeur doit un équipement en bon état de 

fonctionnement.  

 

D. 2015-12-06 : Décision modificative 4 : Budget Principal : 

 

Présentation d’une décision modificative du budget principal due à une reprise et une dotation 

sur amortissement : 

 



7 

 

 

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

représentés décide de : 

- APPROUVER la décision modificative n° 4 du budget principal, comme détaillée  ci-dessus. 

 

D. 2015-12-07: Création d’un centre intercommunal d’action sociale 

 

Monsieur le Président rappelle que le CIAS est un des objectifs de la Communauté de 

Communes, une volonté collective  

Monsieur DURAND s’interroge sur les missions de ce CIAS. 

Monsieur DANG précise que la mission essentielle, centrale, est bien le social. Il donne un 

exemple sur sa commune. 

Vu les statuts de la Communauté de Communes modifiés par le Conseil Communautaire dans sa 

séance du 06 décembre 2013 et  notamment sa compétence en matière d’aides à domicile 

Vu les dispositions de l’article L.123-5 du code de l’action sociale et des familles, alinéa 5 et 

suivants, relatives au CIAS ; 

 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes de renforcer la compétence aides à 

domicile par la mise en place d’un centre intercommunal d’action sociale ; 

Considérant que le CIAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de 

développement social sur le territoire de la communauté. 

Monsieur le Président propose d’inclure, parmi les représentants de la Communauté de 

Communes, Monsieur DUVERNE, qui a les compétences requises pour mener la réflexion au 

sein du CIAS. 

Monsieur le Président propose  au Conseil Communautaire :  

- De procéder à la création d’un centre intercommunal d’action sociale à compter du                              

01 janvier 2016  pour premières missions : 

 * participer aux actions contribuant au maintien à domicile de personnes âgées par le 

service d’aides à domicile  

 * maintenir et développer les systèmes d’hébergement d’urgence  

- De procéder au transfert de personnels  conformément aux prescriptions des articles L.5211-4-1 

et L.1321-1 à L.1321-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

- De fixer à 15 le nombre d’administrateurs du CIAS répartis comme suit :  

* Le Président de la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès, Président 

de droit du Conseil d’Administration du CIAS ; 
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*  7 représentants du Conseil Communautaire, en raison d’un représentant par commune ; 

* 7 représentants de la société civile nommés par le Président de la Communauté 

conformément aux prescriptions de l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles. 

 

- D’établir le siège du CIAS au siège de la communauté de commune, sis 30 bis chemin de Nice 

33450 SAINT-LOUBES 

 

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

représentés décide de : 

- procéder à la création d’un centre intercommunal d’action sociale à compter du                              

01 janvier 2016  pour premières missions : 

 * participer aux actions contribuant au maintien à domicile de personnes âgées par le 

service d’aides à domicile  

 * maintenir et développer les systèmes d’hébergement d’urgence et/ou solidaires 

-  procéder au transfert de personnels  conformément aux prescriptions des articles L.5211-4-1 et 

L.1321-1 à L.1321-5 du code général des collectivités territoriales  et du budget annexe 

-  fixer à 15 le nombre d’administrateurs du CIAS répartis comme suit :  

* Le Président de la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès, Président de droit 

du Conseil d’Administration du CIAS ; 

*  7 représentants du conseil communautaire, en raison d’un représentant par commune ; 

* 7 représentants de la société civile nommés par le Président de la Communauté conformément 

aux prescriptions de l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles. 

 

- De créer un budget annexe  à autonomie financière pour le budget principal du CIAS 

(M14) 

- De transférer le budget annexe « aides à domicile » au CIAS (M22) 

- Etablir le siège du CIAS au siège de la communauté de commune, sis 30 bis chemin de Nice 

33450 SAINT-LOUBES 

 

 

D. 2015-12-08 : Ressources humaines - création d’un poste d’adjoint administratif principal 

de 1ère classe.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

VU la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  
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VU le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints administratifs,  

VU le tableau des effectifs de la collectivité,  

 

CONSIDERANT que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier 

d’un avancement de grade,  

CONSIDERANT que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent 

concerné,  

 

Certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, 

suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à 

l’ancienneté 

Aussi, à la suite de l’avis favorable de la commission administrative du Centre de Gestion de la 

Gironde en date du 30 septembre  2015, il est proposé au Conseil Communautaire  de créer un 

poste d’adjoint administratif principal de 1 ère classe à temps complet à compter du 01 janvier 

2016 

Parallèlement à cette création de poste, il sera procédé à la suppression à compter du 01 janvier 

2016 du poste d’adjoint administratif  principal de 2ème classe actuellement pourvu par l’agent.  

 

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

représentés décide de : 

- créer un poste d’adjoint administratif principal de 1 ère classe à temps complet à compter 

du 01 janvier 2016 

 

- procéder à la suppression à compter du 01 janvier 2016 du poste d’adjoint administratif  

principal de 2ème classe actuellement pourvu par l’agent 

 

 

 

D. 2015-12-09 : Ressources humaines -  création d’un poste d’adjoint administratif principal 

de 2ème classe.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

VU la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  

VU le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints administratifs,  

VU le tableau des effectifs de la collectivité,  

 

CONSIDERANT que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier 

d’un avancement de grade,  

CONSIDERANT que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent 

concerné,  

 

Certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, 

suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à 

l’ancienneté 
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Aussi, à la suite de l’avis favorable de la commission administrative du Centre de Gestion de la 

Gironde en date du 30 septembre  2015, il est proposé au Conseil Communautaire  de créer un 

poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du                                 

1er janvier 2016.  

Parallèlement à cette création de poste, il sera procédé à la suppression à compter du                            

1er  janvier 2016 du poste d’adjoint administratif  de 1ère classe actuellement pourvu par l’agent 

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

représentés décide de : 

- créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter 

du 01 janvier 2016 

 

- procéder à la suppression à compter du 01 janvier 2016 du poste d’adjoint administratif  de 

1ère classe actuellement pourvu par l’agent 

 

 

D. 2015-12-10 : Ressources humaines - Approbation de l’organigramme de la collectivité 

 (Annexe 1) 

 

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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique 

territoriale, 

Considérant les besoins des services et la nécessité de modifier l'organigramme,  

 
Considérant l’avis du comité technique  

 

Le conseil est invité à approuver  l'organigramme comme ci-après défini (Voir annexe 1) 

 

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

représentés décide de : 

 

- approuver  l'organigramme comme ci-après défini (Voir annexe 1) 

 

 

D. 2015-12-11 : Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de 

Communes  du Secteur de Saint-Loubès   

 

Vu la loi du 13 avril 1910 sur la taxe de séjour 

Vu la loi du 5 janvier 1988 et la loi du 2 février 1995 étendant le champ d’application de la taxe 

de séjour 

Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 

Vu l’article L422-3 du Code du tourisme 

 

Vu les articles L 2333-26 et suivants du Code Général des collectivités territoriales 

 

Considérant les travaux du Comité de pilotage institué par l’OTEM 

 

Considérant la réflexion du bureau de la Communauté de Communes 
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Considérant l’avis unanime du Bureau communautaire  

 

 

La Communauté de Communes, adhérente de l’Office de tourisme de l’Entre Deux Mers, n’a pas 

activé la fiscalité de l’économie touristique, ni en ce qui concerne la taxation du touriste avec la 

taxe de séjour, ni la taxation de l’hébergeur avec la fin des exonérations de CFE et CVAE. Le 

Bureau à l’unanimité pensent préférable de ne pas soumettre à l’impôt l’hébergeur mais plutôt le 

touriste.  

 

 

En effet, la Taxe de séjour est aujourd’hui très largement appliquée sur le territoire national. Elle 

permet aux touristes hébergés de contribuer à la promotion du développement de l’activité 

touristique sur le territoire.  

Cette taxe, dont le montant s’inscrit dans une fourchette établie par le Législateur, est perçue par 

la personne publique compétente en matière de promotion touristique. Le produit de la Taxe est 

affecté à des actions de promotion du tourisme, entendue dans un sens large (contribution à 

l’office de tourisme, signalétique, valorisation des hébergeurs, animation …). L’hébergeur, quant 

à lui, assure la collecte de l’impôt.  

 

En mai 2009, 8 des 10 Communautés de Communes présentes sur le Pays touristique de l’Entre 

deux Mers ont délibéré pour une mise en application de la taxe de séjour au 1er novembre 2009. 

Les 8 Communautés de Communes ont adopté un système d’organisation commun.  

 

 

En se fondant sur la base de données régionale SIRTAQUI, l’OTEM a fait une première 

estimation du produit attendu : 22 000 €. Ce produit pourrait être majoré au fur et à mesure des 

actions d’animation et de contrôle mis en œuvre.  
 

Le Bureau unanime propose d’instaurer la Taxe de séjour. 

 

 

 

Il est proposé :  

1. D’instaurer à compter du 1er janvier 2016 la Taxe de séjour au réel avec une mise en 

application au 1er mai 2016. A partir du moment où la Communauté de Communes a 

décidé d’appliquer la Taxe de séjour, elle est chargée de recouvrer la taxe de séjour 

additionnelle de 10% pour le compte du Conseil Départemental de la Gironde 

2. D’appliquer cette taxe aux hébergeurs visés par le 1er alinea de l’article L. 2333-26 et de 

l’article R233-43 du Code général des collectivités territoriales  : Hôtels de tourisme, 

résidence de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, terrains de camping et 

les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, ports de 

plaisance, les autres formes d’hébergement.  

3. D’appliquer la taxe sur l’année entière avec versement du montant collecté par les logeurs 

au comptable public le 1er novembre et le 1er mai. 

4. D’arrêter les tarifs, par personne et par nuitée de séjour comme suit (incluant la part du 

Conseil Départemental) :  
 

Nouvelles Catégories à partir du 
01/01/2015 Mini Maxi 

 
Tarifs à partir du 01/01/ 2016 incluant la  

taxe additionnelle départementale 

Palaces 
0,65 € 4,00 € 3,30 € 
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Hôtels, résidences de tourisme, 
meublés 5* 0,65 € 3,00 € 2,20 € 

Hôtels, résidences de tourisme, 
meublés 4*  0,65 € 2,25 € 1,65 € 

Hôtels, résidences de tourisme, 
meublés 3*  

0,50 € 1,50 € 1,00 € 

Hôtels, résidences de tourisme, 
meublés 2*  

0,30 € 0,90 € 0,90 € 

Hôtels, résidences de tourisme, 
meublés 1*, villages de vacances 
(1,2 ou 3*), chambres d’hôtes,  

0,20 € 0,75 € 0,75 € 

Hôtels et résidences de tourisme, 
village de vacances, meublés de 
tourisme en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 € 0,80 € 

Terrains de camping 3, 4 et 5* 

0,20 € 0,55 € 0,60 € 

Terrains de camping classés 1 ou 
2*. 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

 

 

 

5. De dire que sont exonérées :  

a. Les personnes mineures ; 

b. Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employé sur le territoire de la 

Communauté de Communes  

c. Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 

d. Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 

que le Conseil Communautaire détermine, à savoir 15€ par chambre et par nuitée 
 

6. De rappeler les obligations des logeurs professionnels ou occasionnels  

a. Affichage des tarifs : les tarifs de la Taxe de séjour doivent être affichés chez les 

logeurs, propriétaires ou intermédiaires chargées de percevoir la Taxe et être 

tenus à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.  

La Taxe de séjour doit obligatoirement apparaître sur la facture remise au client. 

b.  Perception : le logeur a l’obligation de percevoir la Taxe de Séjour. Elle doit 

intervenir avant le départ des personnes assujetties. 

En cas de départ furtif, le logeur doit immédiatement avertir le Président de la 

Communauté de communes et déposer entre ses mains une demande 

d’exonération adressé au juge du Tribunal d’Instance. 

Le logeur doit tenir un registre respectant l’ordre des perceptions effectuées. En 

revanche, il ne doit pas inscrire sur ce dernier des éléments relatif à l’état civil des 

personnes hébergées. 

Le logeur est tenu de transmettre à la Communauté de Communes du Secteur de 

Saint-Loubès la copie de sa déclaration officielle d’ouverture d’activité auprès de 

son administration compétente dans les 15 jours qui suivent le début de celle-ci en 

indiquant la nature de l’hébergement, la période d’ouverture et la capacité 

d’accueil. 

Le versement doit se faire auprès du receveur  municipal 7 jours au plus tard après 

les dates de versement et être accompagné des documents suivants :  
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- Une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue ; 

- L’état qui a été établi au titre de la période de perception 

Le Receveur doit remettre au déclarant une quittance attestant le paiement de la 

Taxe de séjour. Si le déclarant n’est pas en mesure de verser la taxe lors du dépôt 

de déclaration, le comptable doit remettre au logeur un reçu attestant du dépôt de 

la déclaration. 

c. Absence, retard et non-paiement : Faute de déclaration ou de non-paiement après 

relance, une mise en demeure sera adressée par lettre recommandée par la 

Communauté de Communes ; faute de régularisation dans le délai de trente jours 

suivant la notification, un avis de taxation d’office sera adressé au déclarant 

défaillant. Tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour donne lieu 

à l’application d’un intérêt égal à 0.75% par mois de retard. 

 

7. De rappeler les obligations de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-

Loubès. En effet, le produit de la Taxe de séjour est une ressource affectée aux dépenses 

destinées à favoriser la fréquentation du territoire, la Communauté de Communes a 

l’obligation de tenir un état annuel relatif à l’emploi de la taxe qui sera une annexe du 

compte administratif de la collectivité et sera tenu à la disposition du public. 

 

 

 

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

représentés décide de : 

 

- instaurer, à compter du 1er janvier  2016  avec sa mise en application  au 1er mai 2016 

la Taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes du Secteur de 

Saint-Loubès ;  

 

- adopter le régime de la taxe de séjour sur l’année, les tarifs énoncés ci-dessus ainsi 

que l’encaissement de cette taxe au 1er mai et au 1er novembre de chaque année, par 

l’encaissement direct à la trésorerie de la collectivité ; 

 

- entériner les exonérations évoquées ci-dessus ;  

 

- autoriser le Président à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

mesure, entre autre pour l’acquisition partagée d’outils et logiciels ;  

 

-  dire que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7362 

 

-  dire que comme pour tous les impôts locaux à caractère facultatif, cette délibération 

demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée ou modifiée 

 

 

 

D. 2015-12-12 : Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) 

 

Vu  la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe), 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L5210-1-1  
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Considérant que la loi NOTRe fixe, dans son article 33, un seuil minimal de 15 000 habitants 

(population municipale) pour les  établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre. 

Considérant le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) élaboré 

par le préfet de la Gironde, présenté à la Commission Départementale de la Coopération 

Intercommunale (CDCI) le lundi 19 octobre 2015.  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L5210-1-1-IV), 

le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes concernées par les 

propositions de modification de la situation existante. Il se prononce dans un délai de trois 

mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée 

favorable. 

 

Monsieur le Président propose de donner l’avis de la Communauté de Communes sur les 

différents points concernant notre collectivité : 

1. dissolution du SIVOM RIVE DROITE 

En premier lieu, il est envisagé la dissolution du SIVOM DE LA RIVE DROITE et reprise de la 

compétence par le SEMOCTOM pour la totalité du périmètre de la Communauté de Communes 

du Secteur de Saint-Loubès. 

Cette proposition semble cohérente pour le territoire 

 

 
2. extension du périmètre du Gestas 

L’objectif du projet de schéma de rationalisation des gestionnaires de bassin versant est mené en 

cohérence avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 promouvant une gestion de l’eau intégrée à 

l’échelle des bassins versants 

Or, les communes de Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès et Saint-Sulpice-et-Cameyrac ne 

sont pas concernées par le périmètre du Gestas. 

Elles dépendent  du Syndicat Mixte du Guâ dont le champ d'application territorial s'inscrit dans  

le périmètre de ces communes .  

 

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de d’étendre le périmètre du Gestas 

 

Après examen des propositions de l’Etat, sur le projet de schéma de départemental de 

coopération intercommunale de la gironde, il est proposé au Conseil Communautaire de : 

- Approuver la dissolution du SIVOM RIVE DROITE 

- Refuser  l’extension du périmètre du Gestas aux communes de Montussan, 

Sainte-Eulalie, Saint-Loubès et Saint-Sulpice-et-Cameyrac 

- Proposer de substituer le terme de « bassin versant «  à périmètre » 

 

 

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

représentés décide de : 

- Approuver la dissolution du SIVOM RIVE DROITE 

-  Refuser  l’extension du périmètre du Gestas aux communes de Montussan, 

Sainte-Eulalie, Saint-Loubès et Saint-Sulpice-et-Cameyrac 

- Proposer à Monsieur le Préfet de substituer le terme de « bassin versant «  à 

périmètre » 
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Affaires diverses : 

 

Voirie : 

Monsieur DURAND propose d’organiser une réunion avec la commission voirie  afin de faire le 

point sur les travaux terminés du marché à bons de commande. 

Un tableau récapitulatif des travaux depuis 2002 vient de lui être remis. Ce document est très 

intéressant. 

En résumé,  

- 12 millions d’euros de travaux en voirie communautaire, ont été réalisés 

soit 1 million par an  environ 

-      6 millions  d’euros de travaux en voirie industrielle, commerciale 

-      550 000 euros en voirie mixte (habitation-zone commerciale ou 

industrielle)  

Soit près de 15 millions d’euros de travaux au total. 

 

Travaux hydrauliques : 

Monsieur PULCRANO indique que l’étude hydraulique est en cours, les rencontres avec la 

société Safège et les communes ont eu lieu. 

Un comité de pilotage est prévu le 09 décembre 2015 

Le 10 décembre à 18h00, la commission travaux hydrauliques se réunit.  

L’ordre du jour prévu : 

- compte rendu du comité de pilotage de l’étude  

-  choix de l’entreprise pour le renouvellement du marché à bons de  

commande. 3 entreprises ont répondu. La collectivité est en phase de négociation 

 

Monsieur le Président informe que la Communauté de Communes a lancé de nombreuses études 

liées à l’hydraulique et à l’assainissement. 

Monsieur PULCRANO précise qu’il a reçu un appel d’EPIDOR pour déclencher une réunion. 

Il évoque la loi GEMAPI et le problème des digues. 

Le Conseil Départemental rétrocèdera ses digues, à la Commune de Saint-Loubès, en 2017. 

La compétence digues sera transférée à la Communauté de Communes en 2018. 

Monsieur DURAND rappelle que la commune a investi, l’année dernière, 700 000€ pour 130 ml. 

 

 

Lis tes ratures : 

Monsieur le Président précise que les bibliothécaires sont investies dans le projet ; les structures 

petite enfance, les CLSH, PRJ également. 

Il faut profiter de ce site exceptionnel qu’est Saint-Loubès ; il y a le lieu, les infrastructures qui 

sont prêtes à faire de « Lis tes ratures » un moment exceptionnel. 

Madame GOUILLAUD informe que des rochers ont été mis en place dans la zone industrielle.  
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Monsieur DURAND lui répond que c’est à la demande des entreprises. Un véritable problème 

subsiste dans cette zone ; il s’agit du stationnement des poids lourds. 

Dans la zone du Bos plan à Beychac et Cailleau , le problème est similaire. 

Il faudrait prévoir des lieux de stockage des camions. 

Madame LIGNAC avertit que l’arbre de Noël des enfants du personnel sera le samedi                     

19 décembre 2015. 

Fin de la séance 19h10 
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Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil 

Communautaire au Président 

 
 

Objet attributaire montant H.T 

Devis 

Intervention- passage caméra 

Route de la chaise- Montussan 

Rue Boulière et rue Estey Fleuri- Sainte-Eulalie 

Rue des Ajoncs, rue des ajoncs et rue des bruyères- 

Saint-Loubès 

 

Aqua Contrôle 

6 rue Jean Baptiste Perrin 

33320 EYSINES 

 15 380.00 € 

Devis 

Expertise / diagnostic voiries, Eaux pluviales, eaux 

usées 

Rue des Ajoncs/ rue des Fougères/Rue des Bruyères – 

Saint-Loubès 

 

ECR environnement 

Agence de Bordeaux 

PA du Courneau 

5 rue du Pré Meunier 

33610 CANEJAN 

 

10 350.00 € 

Devis n° 1306875-1 

Maintenance annuelle des équipements de 

climatisation et de ventilation de l’hôtel de la 

Communauté de Communes du Secteur de Saint-

Loubès 

HERVE THERMIQUE 

Agence de Bordeaux 

Parc d’activité du Courneau 

9 rue du Pré Meunier 

33612 CANEJAN 

1618.20 € 

Devis CDCST2-2015 

Assistance informatique 50H (2015-2016) 

*assistance téléphonique, mail 

* intervention télémaintenance via internet 

* déplacement sur site 

CEASIR 

52 route de Peyron 

33450 MONTUSSAN 

2 750.00 € 

Devis 

Formation PSC1 

(aides à domicile) 

Protection civile de la gironde 

Antenne de cenon 

3 rue Aristide Briand 

33150 CENON 

1 200.00€ TTC 

Devis 

Création d’un plan du réseau de transport scolaire 

Solène WOOD 

72 route de Caussade 

33450 SAINT-LOUBES 

2 100.00 € TTC 

Devis 

Achat décompacteur 

DESTRIAN 

ZAC du Peyrou 

Sortie 26 

33370 ARTIGUES PRES DE 

BORDEAUX 

25 000.00  €  
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Tableau des délibérations 

D.2015-12-01 Décision modificative 2 Budget annexe Assainissement 

D.2015-12-02   Assainissement – contrôle des installations en cas de mutation 

D.2015-12-03   Assainissement - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service  

public d’assainissement collectif 2014 commune de Sainte-Eulalie 

D.2015-12-04   Assainissement - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2014 communes de Beychac et Cailleau, Montussan, 

Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Yvrac 

D.2015-12-05 Assainissement – lancement d’un marché à procédure adaptée – construction 

d’un dessableur et d’un déversoir d’orage sur la station d’épuration « Jean 

Seurin » à Saint-loubès 

D.2015-12-06 Décision modificative 4 : Budget Principal : 

D.2015-12-07   

 
Création d’un centre intercommunal d’action sociale 

D.2015-12-08  Ressources humaines - création d’un poste d’adjoint administratif principal de 

1ère classe.  

D.2015-12-09   Ressources humaines -  création d’un poste d’adjoint administratif principal de 

2ème classe. 

D.2015-12-10 Ressources humaines - Approbation de l’organigramme de la collectivité 

 (Annexe 1) 

D.2015-12-11 Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de communes  du 

Secteur de Saint-Loubès   

D.2015-12-12 

 

Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


