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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Les Rives de la Laurence 
********** 

Séance ordinaire du 25 novembre 2021 

********** 

L’an 2021, le 25 novembre à 18h00, les conseillers communautaires de la Communauté de 

communes du Secteur de Saint-Loubès, légalement convoqués se sont réunis en son siège à Saint 

Loubès, sous la présidence de Frédéric DUPIC, pour une séance ordinaire. 

 

PRESENTS : 

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

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

Pierre DURAND, José MARTIN, Pierre SEVAL, Cédrick CHALARD, Mmes Emmanuelle FAVRE,                 

Céline BAGOLLE,  Sylvie AYAYI, Sylvie FONTENEAU, Sybil PHILIPPE,   Alice PLATRIEZ,  

 

EXCUSEE :  

Madame Sylvie BRISSON, ayant donné pouvoir à Madame Emmanuelle FAVRE 

Madame Laetitia   DA COSTA, ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre COTSAS 

Madame Julie MOYA ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe GARRIGUE 

Madame  Nanou LAURENTJOYE, ayant donné pouvoir à Monsieur Hubert LAPORTE 

 

ABSENT :  

   

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe GARRIGUE 

 

Date de convocation : 12/11/2021 

 

Nombre de Conseillers : 22 

Nombre de Conseillers en exercice : 22 

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 22 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

 

 

- Intervention de Monsieur DUCOUSSO Jean-Claude, Président du Syndicat Mixte Eaux et 

Rivières de l’Entre Deux Mers (SMER-E2M). 

 

-  Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2021 

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

Communautaire du 14 octobre 2021. 

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

représentés adopte le procès-verbal du 14 octobre 2021. 

 

AFFAIRES A TRAITER : 

 

D.2021-11-01 : GEMAPI – extension du périmètre du SMER  

D.2021-11-02 : GEMAPI – modification d’un délégué au SMER-E2M  

D. 2021-11- 03 : GEMAPI - Avenant à la convention relative aux modalités de transfert de la   

digue de Saint-Loubès  
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D. 2021-11-04 :  Centre aquatique - avenant 1 – avenant de transfert  

D. 2021-11-05 :  Centre aquatique - avenant 2 – frais de préfiguration   

D.2021-11-06 : Fonds de concours accordés aux projets enfance et jeunesse d’intérêt 

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

Sainte-Eulalie  

D. 2021-11-07 : Hauts de Garonne développement – subvention exceptionnelle d’investissement   

D. 2021-11-08 : Demande de subvention relative à la réalisation d’un schéma directeur 

  de gestion des eaux pluviales  

 
D. 2021-11-09 : Demande de subventions relatives aux intempéries du mois de juin 2021  

D.2021-11-10 : Création d’un emploi permanent dans le cadre d’emploi d’attaché territorial- 

administration générale  

D.2021-11-11 : Pôle urbanisme - Création d’un emploi permanent dans le cadre d’emploi 

d’attaché territorial  

D. 2021-11-12 : CAF - Convention territoriale globale   

D.2021-11-13 : Modification de la commission communautaire PCAET – création d’une sous-

commission « alimentation » 

D. 2021-11-14 :  Ouvertures dominicales des enseignes sur le territoire communautaire -  année 

2022  

D. 2021-11-15 :  Modification des statuts du SIVOM DE LA RIVE DROITE  

D. 2021-11-16 : Avenant au contrat collectif MNT de prévoyance maintien de salaire                  

D. 2021-11-17 : Remplacement d’un membre délégué au Pôle territorial Cœur Entre-2-Mers  

D. 2021-11-18 : Finances : décision modificative 1 Budget Principal                                 

D. 2021-11-19 : Finances : décision modificative 2 : Budget Annexe « Assainissement collectif »  

 

 

- Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil 

communautaire au Président 
 

 

Objet Attributaire Montant H. T 

Fourniture téléphonie  CAPAQUI – AMPA 

Les jardins de Gambetta 

74 rue Georges Bonnac 

33000 BORDEAUX 

  

190,00€ 

Signalisation verticale  

Chemin de Reignac – Saint-loubès 

ALINEA signalisation 

26 lieu-dit Contrai Nord 

33420 CAMIAC ET ST DENIS 

 

800,00€ 

Assainissement 

Audit du contrat d’exploitation  

EGIS  

208 quai de Paludate 

33800 BORDEAUX 

 

13 625,00€ 
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Réparation véhicule  

Dacia  

GARAGE FOUQUET 

7 route de Lartigue 

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU 

 

460,29€ 

Fourniture administrative CAPAQUI – AMPA 

Les jardins de Gambetta 

74 rue Georges Bonnac 

33000 BORDEAUX 

 

169,96 € 

Achat véhicule GARAGE FOUQUET 

7 route de Lartigue 

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU 

 

16 664,09€ 

Communication 

Maquette magazine 

Communiqués de presse 

Cartons invitations..  

SAPIENS 

2 rue Martin Rey 

33550 LE TOURNE 

 

12 300,00€ 

Inauguration centre aquatique 

communication 

SAPIENS 

2 rue Martin Rey 

33550 LE TOURNE 

 

2 147,00€ 

 

 

 

 

 

 

Tableau des délibérations 
D.2021-11-01  GEMAPI – extension du périmètre du SMER - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-02 GEMAPI – modification d’un délégué au SMER-E2M -  adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-03 GEMAPI - Avenant à la convention relative aux modalités de transfert de la   

digue de Saint-Loubès - adoptée à l’unanimité 
D.2021-11-04 Centre aquatique - avenant 1 – avenant de transfert - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-05 Centre aquatique - avenant 2 – frais de préfiguration  - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-06 Fonds de concours accordés aux projets enfance et jeunesse d’intérêt 

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

Sainte-Eulalie - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-07 Hauts de Garonne développement – subvention exceptionnelle d’investissement  

- adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-08 Demande de subvention relative à la réalisation d’un schéma directeur 

de gestion des eaux pluviale - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-09 Demande de subventions relatives aux intempéries du mois de juin 2021 - adoptée à 

l’unanimité 

D.2021-11-10 Création d’un emploi permanent dans le cadre d’emploi d’attaché territorial- 

administration générale - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-11 Pôle urbanisme - Création d’un emploi permanent dans le cadre d’emploi 

d’attaché territorial - adoptée à l’unanimité 
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D.2021-11-12 CAF - Convention territoriale globale  - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-13 Modification de la commission communautaire PCAET – création d’une sous-

commission « alimentation » - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-14 Ouvertures dominicales des enseignes sur le territoire communautaire -  année 

2022 - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-15 Modification des statuts du SIVOM DE LA RIVE DROITE - adoptée à 

l’unanimité 

D.2021-11-16 Avenant au contrat collectif MNT de prévoyance maintien de salaire  - adoptée 

à l’unanimité 

D.2021-11-17 Remplacement d’un membre délégué au Pôle territorial Cœur Entre-2-Mers  - 

adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-18 Finances : décision modificative 1 Budget Principal   - adoptée à l’unanimité 

D.2021-11-19 Finances : décision modificative 2 : Budget Annexe « Assainissement collectif » 

- adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


