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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du secteur 

de SAINT-LOUBES 
 

********** 

Séance ordinaire du 16 juillet 2020 

********** 

 

L’an 2020, le 16 juillet à 18h00, les conseillers communautaires de la Communauté de communes 

du Secteur de Saint-Loubès, légalement convoqués se sont réunis à la salle de La Coupole à                     

Saint-Loubès, sous la présidence de Frédéric DUPIC. 

 

PRESENTS : 

MM. Philippe GARRIGUE, Hubert LAPORTE, Frédéric DUPIC, Pierre DURAND, Pierre COTSAS,            

Pascal COURTAZELLES, Luc DUTRUCH, Harrag KOUTCHOUK, Olivier LAFEUILLADE,                           

José MARTIN, Pierre SEVAL, Cédrick CHALARD, Mmes Emmanuelle FAVRE, Céline BAGOLLE,  

Laetitia   DA COSTA, Sylvie AYAYI, Julie MOYA, Sylvie FONTENEAU, Yvonne LAURENTJOYE,                                    

Alice PLATRIEZ,  

 

EXCUSEE :  

Madame Sylvie BRISSON ayant donné pouvoir à Monsieur Olivier LAFEUILLADE 

 

ABSENT :  

   

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre SEVAL 

 

Date de convocation : 09/07/2020 

 

Nombre de Conseillers : 22 

Nombre de Conseillers en exercice : 22 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe GARRIGUE, qui déclare les 

membres du Conseil Communautaire désignés par les Conseils Municipaux des communes 

membres de Beychac et Cailleau, Montussan, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-

Eulalie, Yvrac installés dans leurs fonctions. 

Doyen, il demande qui se porte candidat pour la présidence de la Communauté de 

Communes. Messieurs DUPIC Frédéric et LAPORTE Hubert sont candidats. 

Monsieur GARRIGUE cède la parole à Monsieur DUPIC pour son discours 

Monsieur GARRIGUE laisse la parole à Monsieur LAPORTE pour son discours. 

Après avoir entendu les deux candidats, Monsieur GARRIGUE procède à l’élection du Président. 
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D. 2020-07-01 : Election du Président de la Communauté de Communes du Secteur de                    

Saint-Loubès 

 D.2020-07-02 : Détermination du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau  
 

D.2020-07-03 : Election des vice-présidents et des autres membres du bureau   

D.2020-07-04 : Lecture de la Charte de l’élu local  

D.2020-07-05 : Fixation des indemnités du Président  

 

D.2020-07-06 :  Fixation des indemnités des Vice-Présidents et des autres membres du bureau   

 

D.2020-07-07 : Délégation de fonction du Conseil Communautaire au Président  

D.2020-07-08 :    Représentation substitution au SIAO de Carbon-Blanc (Syndicat d’alimentation 

en eau de Carbon Blanc) : 

D.2020-07-09 :    Représentation substitution au SIAEPA de Bonnetan (Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement) : 

D.2020-07-10 : Désignation des délégués au SYSDAU  

D. 2020-07-11 : Désignation des délégués au SEMOCTOM  

D.2020-07-12 : Désignation des délégués au SIVOM Rive Droite  

D.2020-06-13 : Désignation des délégués au Pôle territorial Cœur Entre-2-Mers 

D. 2020-07-14 : Désignation des délégués à GIRONDE NUMERIQUE  

D.2020-07-15 : Désignation des délégués au syndicat du GUA 

 D. 2020-07-16 : Désignation des délégués à Gironde Ressources  

D.2020-07-17 : OTEM- Développement, promotion et commercialisation touristique                         

 D.2020-07-18 : Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’entre deux mers (smer-e2m)  

D. 2020-07-19 : Désignation des représentants du Conseil Communautaire au Conseil  

D.  2020-07-20 : Désignation des membres de la commission d’Appel d’Offres  

D. 2020-07-21 :  Création des commissions communautaires - élection de leurs membres pour 

chaque commission  

D. 2020-07-22 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 

au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du 

tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport 

aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par crise sanitaire  
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Tableau des délibérations 

D.2020-07-01 
Election du Président de la Communauté de Communes du Secteur de                    

Saint-Loubès à la majorité 

D.2020-07-02 
Détermination du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau à 

l’unanimité  

D.2020-07-03 Election des vice-présidents et des autres membres du bureau à la majorité 

D.2020-07-04 Lecture de la Charte de l’élu local  

D.2020-07-05 
Fixation des indemnités du Président à l’unanimité 

D.2020-07-06 
Fixation des indemnités des Vice-Présidents et des autres membres du bureau à 

l’unanimité   

D.2020-07-07 
Délégation de fonction du Conseil Communautaire au Président - délibération 

reportée 

D.2020-07-08 Représentation substitution au SIAO de Carbon-Blanc à l’unanimité 

D.2020-07-09 Représentation substitution au SIAEPA de Bonnetan à l’unanimité 

D.2020-07-10  Désignation des délégués au SYSDAU à la majorité 

D.2020-07-11 Désignation des délégués au SEMOCTOM à la majorité 

D.2020-07-12 Désignation des délégués au SIVOM Rive Droite à l’unanimité 

D.2020-07-13 Désignation des délégués au Pôle territorial Cœur Entre-2-Mers à l’unanimité 

D.2020-07-14 Désignation des délégués à GIRONDE NUMERIQUE à l’unanimité 

D.2020-07-15 Désignation des délégués au syndicat du GUA à l’unanimité 

D.2020-07-16 Désignation des délégués à Gironde Ressources à la majorité 

D.2020-07-17 
OTEM- Développement, promotion et commercialisation touristique à 

l’unanimité                       

D.2020-07-18 Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’entre deux mers (smer-e2m) à l’unanimité 

D.2020-07-19 
Désignation des représentants du Conseil Communautaire au Conseil 

d’Administration du CIAS à l’unanimité 

D.2020-07-20 
Désignation des membres de la commission d’Appel d’Offres - délibération 

reportée à l’unanimité 

D.2020-07-21 
Création des commissions communautaires - élection de leurs membres pour 

chaque commission délibération reportée à l’unanimité 

D.2020-07-22 Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 

2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant 
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du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du 

transport aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par crise 

sanitaire à l’unanimité 

 


