Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du secteur
de SAINT-LOUBES
**********

Séance ordinaire du 11 juin 2020
**********

L’an deux mille vingt, le onze du mois de juin 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 à La Coupole de Saint-Loubès, sous la présidence de Monsieur Philippe GARRIGUE
pour la session ordinaire.

PRESENTS :
MM. Philippe GARRIGUE, Hubert LAPORTE, Frédéric DUPIC, Pierre DURAND, Pierre JAGUENAUD,
Claude PULCRANO, Pierre BARIANT, Luc DUTRUCH, Olivier LAFEUILLADE, Philippe LAURISSE,
José MARTIN, Mmes Sylvie BRISSON, Sylvie AYAYI, Julie MOYA, Marie BOVA, Sylvie
FONTENEAU, Yvonne LAURENTJOYE, Bernadette LIGNAC,
EXCUSEES :
Monsieur Bernard DUVERNE ayant donné pouvoir à Madame Marie BOVA
Madame Ghislaine JAUREGUI ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre JAGUENAUD
Madame Françoise GOUILLAUD ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre DURAND
ABSENT : Monsieur Denis MAUGET
Secrétaire de séance : Madame Bernadette LIGNAC
Date de convocation : 04/06/2020
Nombre de Conseillers : 22
Nombre de Conseillers en exercice : 22
Nombre de Conseillers présents ou représentés : 21
Nombre de suffrages exprimés : 21
- Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 février 2020
Monsieur le Président demande de bien vouloir procéder à l’adoption du procès-verbal du Conseil
Communautaire du 20 février 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés adopte le procès-verbal du 20 février 2020.
D.2020-06-01 : Vote du compte de gestion 2019
D. 2020-06-02 : Vote du Compte Administratif 2019
D. 2020-06- 03 : Affectation du résultat 2019 de la Communauté
D. 2020-06-04 : Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « Assainissement collectif »
D.2020-06-05 : Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « Assainissement collectif »
D.2020-06-06 : Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « assainissement collectif »
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D. 2020-06-07 : Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « Assainissement non collectif »
D.2020-06-08 : Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « Assainissement non collectif »
D.2020-06-09 : Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « assainissement non collectif »
D. 2020-06-10 : Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « centre aquatique »
D.2020-06-11 : Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « centre aquatique »
D.2020-06-12 : Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « centre aquatique »
D. 2020-06-13 : Voirie - travaux divers de voirie et d’assainissement pluvial programme de travaux
de voiries communautaires ZI ZA - 2019 – 2020 accords cadre marché à bons de
commande
D.2020-06-14 : Centre aquatique – avenants
D.2020-06-15 : Centre aquatique – avenant Marché de maîtrise d’œuvre
D.2020-06-16 : Marché de concession de Service public - Aire d’accueil des gens du voyage
D. 2020-06-17 : Economie – Mise en œuvre du schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation et aux aides aux entreprises - signature de la
convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté de Communes
D. 2020-06-18 : Economie – Mesure d’urgence COVID 19 -Fonds de solidarité et de proximité
pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle -Aquitaine
D. 2020-06-19: Assainissement collectif - Travaux de création des postes de refoulement (PR)
Taillefer et Acacias et de réhabilitation de PR sur la Communauté de Communes
du Secteur de Saint-Loubès
D. 2020-06-20 : assainissement collectif – avenant 4 - marché « Travaux d’assainissement eauxusées 2018-2021 : canalisations, branchements, réhabilitation »
D. 2020-06-21 : Transports scolaires – signature de l’avenant n° 1 de la convention de délégation
de la compétence transport scolaires en Gironde

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

Objet
Marché à bons de commande voirie
2019-2020

Attributaire

Montant H.T

COLAS Sud Ouest
Agence de Libourne

67 056,54€

Bon de commande n° 05-A-2020

202 route de Paris
Route de l’Intendant 2
Commune de Beychac et Cailleau

33910 SAINT DENIS DE PILE
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Marché à bons de commande voirie
2019-2020

COLAS Sud Ouest

41 155,70€

Agence de Libourne

Bon de commande n° 06-A2020Route de Fosselongues 2

202 route de Paris

Commune de Beychac et Cailleau

33910 SAINT DENIS DE PILE

Marché à bons de commande voirie
2019-2020

COLAS Sud Ouest
Agence de Libourne

Bon de commande n° 07-A-2020

202 route de Paris

151 195,55€

Route de Sorbède

33910 SAINT DENIS DE PILE

Commune de Montussan

Marché à bons de commande voirie
2019-2020

COLAS Sud Ouest
Agence de Libourne

46 530,78€

Bon de commande n° 08-A-2020

202 route de Paris
Route de Tuilerie 2

33910 SAINT DENIS DE PILE

Commune de Montussan

Marché à bons de commande voirie
2019-2020

COLAS Sud Ouest

74 303,09

Agence de Libourne

Bon de commande n° 09-A-2020

202 route de Paris
Chemin de Conge
Commune de Saint-Loubès

33910 SAINT DENIS DE PILE

Tableau des délibérations
D.2020-06-01

Vote du compte de gestion 2019 - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-02

Vote du Compte Administratif 2019 - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-03

Affectation du résultat 2019 de la Communauté - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-04

Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « Assainissement collectif »
- adoptée à l’unanimité
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D.2020-06-05
D.2020-06-06

Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « Assainissement collectif »
- adoptée à l’unanimité

Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « assainissement collectif » adoptée à l’unanimité

D.2020-06-07

Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « Assainissement non collectif
» - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-08

Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « Assainissement non collectif »
– adoptée à l’unanimité

D.2020-06-09

Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « assainissement non collectif »
- adoptée à l’unanimité
Vote du Compte de Gestion 2019 budget annexe « centre aquatique » – adoptée

D.2020-06-10
D.2020-06-11
D.2020-06-12

à l’unanimité

Vote du Compte administratif 2019 budget annexe « centre aquatique » adoptée à l’unanimité

Affectation du résultat 2019 Budget Annexe « centre aquatique » - adoptée à
l’unanimité

D.2020-06-13

Voirie - travaux divers de voirie et d’assainissement pluvial programme de
travaux de voiries communautaires ZI ZA - 2019 – 2020 accords cadre marché
à bons de commande - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-14

Centre aquatique – avenants - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-15

Centre aquatique – avenant Marché de maîtrise d’œuvre - adoptée à l’unanimité

D.2020-06-16

D.2020-06-17

D.2020-06-18

Marché de concession de Service public - Aire d’accueil des gens du voyage adoptée à l’unanimité

Economie – Mise en œuvre du schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation et aux aides aux entreprises - signature
de la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté de
Communes - adoptée à l’unanimité
Economie – Mesure d’urgence COVID 19 -Fonds de solidarité et de proximité
pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle -Aquitaine
- adoptée à l’unanimité

D.2020-06-19

D.2020-06-20

Assainissement collectif - Travaux de création des postes de refoulement (PR)
Taillefer et Acacias et de réhabilitation de PR sur la Communauté de
Communes du Secteur de Saint-Loubès - adoptée à l’unanimité
Assainissement collectif – avenant 4 - marché « Travaux d’assainissement eauxusées 2018-2021 : canalisations, branchements, réhabilitation » - adoptée à
l’unanimité

D.2020-06-21

Transports scolaires – signature de l’avenant n° 1 de la convention de
délégation de la compétence transport scolaires en Gironde - adoptée à
l’unanimité
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