Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du secteur
de SAINT-LOUBES
**********
Séance ordinaire du 27 août 2020
**********
L’an 2020, le 27 août 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 Sylvie BRISSON, Emmanuelle FAVRE, Céline
BAGOLLE, Laetitia
DA COSTA, Sylvie AYAYI, Julie MOYA, Sylvie FONTENEAU, Nanou
LAURENTJOYE, Alice PLATRIEZ, Sybil PHILIPPE
EXCUSEE :
ABSENT :
Secrétaire de séance : Madame Emmanuelle FAVRE
Date de convocation : 17/08/2020
Nombre de Conseillers : 22
Nombre de Conseillers en exercice : 22
Nombre de Conseillers présents ou représentés : 22
Nombre de suffrages exprimés : 22

- Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020
Monsieur le Président demande de bien vouloir procéder à l’adoption du procès-verbal du Conseil
Communautaire du 16 juillet 2020.
Monsieur LAPORTE souhaite apporter une petite observation sur la délibération n° 6 relative à la
fixation des indemnités. Il rappelle que le conseil communautaire a délibéré pour une entrée en
vigueur des indemnité au 16 juillet 2020. Les fonctions de chacun ont débuté à cette date.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés adopte le procès-verbal du 16 juillet 2020 sous réserve de la modification de
Monsieur LAPORTE.

D.2020-08-01 : Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) – exercice 2020
D.2020-08-02 : Délibération portant délégation de compétences accordées par le Conseil
communautaire au bureau et au Président
D.2020-08-03 : Création des commissions communautaires - élection de leurs membres pour
chaque commission
D.2020-08-04 : Désignation du délégué local du CNAS
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D.2020-08-05 : Election de la Commission d’Appel d’Offres
D.2020-08-06 : Désignation de délégués au SDEEG
D.2020-08-07 : Désignation des représentants du Conseil Communautaire au Conseil
d’Administration du CIAS
D.2020-08-08 : Assainissement – Mission de maîtrise d'œuvre relative aux Travaux de réhabilitation du
réseau Assainissement Eaux Usées communautaires

D.2020-08-09 : Aide financière à la mise en place d’un poste de refoulement des eaux usées
à usage domestique - Subvention exceptionnelle d’équipement
D.2020-08-10 : Travaux hydrauliques – autorisation de signature – avenant 1 bassin de retenue sur
le cours d’eau du Courneau à Montussan.
D.2020-08-11 : Ajustements techniques relatifs à la Taxe de séjour

Tableau des délibérations
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales
D.2020-08-01

et communales (FPIC) – exercice 2020 - adoptée à l’unanimité
Délibération portant délégation de compétences accordées par le Conseil

D.2020-08-02

communautaire au bureau et au Président - adoptée à l’unanimité
D.2020-08-03

Création des commissions communautaires - élection de leurs membres pour
chaque commission- adoptée à l’unanimité

D.2020-08-04

Désignation du délégué local du CNAS- adoptée à l’unanimité

D.2020-08-05

Election de la Commission d’Appel d’Offres - adoptée à l’unanimité

D.2020-08-06

Désignation de délégués au SDEEG -adoptée à l’unanimité

D.2020-08-07

Vote des subventions - adoptée à l’unanimité
Assainissement – Mission de maîtrise d'œuvre relative aux Travaux de réhabilitation

D.2020-08-08

D.2020-08-09

du réseau Assainissement Eaux Usées communautaires– adoptée à l’unanimité

Aide financière à la mise en place d’un poste de refoulement des eaux usées
à usage domestique - Subvention exceptionnelle d’équipement- adoptée à
l’unanimité

D.2020-08-10

Travaux hydrauliques – autorisation de signature – avenant 1 bassin de retenue
sur le cours d’eau du Courneau à Montussan. – adoptée à l’unanimité

D.2020-08-11

Ajustements techniques relatifs à la Taxe de séjour- adoptée à l’unanimité
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