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Conseil Communautaire 

24/06/2021 à 18H00 

Salle Carsoule à Montussan 

 
********** 

L’an 2021, le 24 juin à 18h00, les conseillers communautaires de la Communauté de 

Communes du Secteur de Saint-Loubès, légalement convoqués se sont réunis à la Salle 

Carsoule à Montussan, sous la présidence de Frédéric DUPIC. 

 

PRESENTS : 

MM. Frédéric DUPIC, Philippe GARRIGUE, Olivier LAFEUILLADE, Luc DUTRUCH,                               

Pierre DURAND, Harrag KOUTCHOUK, José MARTIN, Pierre SEVAL, Mmes Emmanuelle FAVRE, 

Nanou LAURENTJOYE, Sylvie BRISSON, Sylvie FONTENEAU,   Julie MOYA,   Céline BAGOLLE, 

Alice PLATRIEZ.   

 

EXCUSES :  

Monsieur Cédrick CHALARD,  

Monsieur Hubert LAPORTE,   

Madame Sylvie AYAYI 

 

ABSENT :  

 

Secrétaire de séance : Madame Nanou LAURENTJOYE 

 

Date de convocation : 07/06/2021 

 

Nombre de Conseillers : 18 

Nombre de Conseillers en exercice : 18 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

 

Monsieur le Président accueille Monsieur Henry BETBEDER de la délégation spéciale de 

Saint-Sulpice-et-Cameyrac à la suite de l’annulation des élections municipales sur cette 

commune. 

Ce dernier annonce sa nomination par Madame la Préfète pour gérer la commune de Saint-

Sulpice-et-Cameyrac pour une période de 3 mois après la décision du Conseil d’Etat. Cette 

délégation est composée de 3 personnes : 

- Bernard LESOT, ancien président de section à la Chambre Régionale des Comptes 

- Carole ANCLA, conseillère juriste 

 

Cette délégation assure la continuité des affaires courantes. 

Il remercie les membres du conseil. 

 

Monsieur le Président a une pensée pour tous les concitoyens touchés par ces intempéries. Il a 

mandaté Emmanuelle FAVRE pour mettre en œuvre une enquête pour toutes les zones 

d’expansion de crues. Les élus doivent faire remonter les zones sinistrées. 
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-  Approbation du procès-verbal du 25 mai 2021 

 

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

Conseil Communautaire du 25 mai  2021. 

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

représentés adopte le procès-verbal du 25 mai  2021. 

 

 

AFFAIRES A TRAITER : 

 

 

D.2021-06-01 : Modification des statuts de la Communauté de Communauté du Secteur de 

Saint-Loubès  

- changement de nom 

- modification de l’intérêt communautaire – compétence sociale 

 

D.2021-06-02 :  Pôle technique - Création d’un poste d’ingénieur principal  

 

D.2021-06-03 :  Aire accueil gens du voyage - autorisation de signature de la convention entre 

l’État et la Communauté de Communes de Saint-Loubès  

 

D.2021-06-04 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2018 pour les communes de Beychac et Cailleau, 

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

 

D.2021-06-05 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2018 pour la commune de  Sainte-Eulalie  
 

D.2021-06-06 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2019 pour les communes de  Beychac et Cailleau, 

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

D.2021-06-07 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2019 pour la commune de  Sainte-Eulalie  

D.2021-06-08 : Syndicat intercommunal d’alimentation en Eau potable (SIAO) – modification 

des statuts  

D.2021-06-09 : Fonds de concours accordés aux projets d’équipements de proximité d’intérêt 

communautaire - autorisation de signature de la convention avec la commune de 

Montussan  

 

D. 2021-06 -10 : Centre aquatique – signature convention – renouvellement hydrant 

 

 

Questions diverses 

- Point sur les différentes commissions 

 

Fin de la séance à 18h32 
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Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil 

communautaire au Président 
Objet Attributaire Montant H. T 

Reprise béton désactivé piste 

Avenue Aquitaine – Sainte-

Eulalie 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

4 994,39€ 

Reprise bordure devant aire de 

nettoyage 

ZA Canteloup – Saint-Sulpice-et 

Cameyrac  

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 
778,57€ 

Reprise regard 

Bos Plan Beychac et Cailleau 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

23 252,97€ 

Trottoir fine calcaire et bordure 

Chemin de Péligon – Saint-

Loubès 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

8 209,67€ 

Nid de poule 

Avenue de l’aérodrome – Yvrac 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

996,88€ 

Avaloir 

Saint-Hubert – Beychac et 

Cailleau 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

927,24€ 

Avaloir  

Chemin de Péligon – Saint-

Loubès 

COLAS SUD OUEST 

202 route de Paris 

33910 SAINT DENIS DE PILE 

806,11€ 

Centre aquatique – angle chemin 

de Péligon et chemin de Nice 

Travaux sur réseau 

 

ORANGE UI SO 

Site Bègles Bleriot 

11 rue Louis Bleriot 

33731 BORDEAUX CEDEX 9 

 

625,39€ 

Centre aquatique – angle chemin 

de Péligon et chemin de Nice 
Défense incendie 

ACCORD INCENDIE SAS 

6 rue Gutenberg 

33450 SAINT-LOUBES  

2 833,20€ 

Centre aquatique – angle chemin 

de Péligon et chemin de Nice 

Essai simultané H12 et H97 

SUEZ 
 

480,00€ 

Médiathèques - portail 

Création d’un certificat SSL 

WISTEE 

8 rue Etienne Dolet 

95340 PERSAN  

25,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des délibérations 

D.2021-06-01 

Modification des statuts de la Communauté de Communauté du Secteur de 

Saint-Loubès - changement de nom 

- modification de l’intérêt communautaire – compétence sociale 

- adoptée à l’unanimité 
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D.2021-06-02 
Pôle technique - Création d’un poste d’ingénieur principal - adoptée à 

l’unanimité 

D.2021-06-03 
Aire accueil gens du voyage - autorisation de signature de la convention entre 

l’État et la communauté de communes de Saint-Loubès - adoptée à l’unanimité 

D.2021-06-04 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2018 pour les communes de Beychac et Cailleau, 

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

l’unanimité 

D.2021-06-05 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2018 pour la commune de  Sainte-Eulalie- adoptée à 

l’unanimité 

D.2021-06-06 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2019 pour les communes de Beychac et Cailleau, 

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

l’unanimité 

D.2021-06-07 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de l’année 2019 pour la commune de  Sainte-Eulalie- adoptée à 

l’unanimité 

D.2021-06-08 
Syndicat intercommunal d’alimentation en Eau potable (SIAO) – modification 

des statuts- adoptée à l’unanimité 

D.2021-06-09 

Fonds de concours accordés aux projets d’équipements de proximité d’intérêt 

communautaire- autorisation de signature de la convention avec la commune de 

Montussan - adoptée à l’unanimité 

D.2021-06-10 

Centre aquatique – signature convention – renouvellement hydrant- adoptée à 

l’unanimité 
 

 


