CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du 25 février 2014
PROCÈS-VERBAL
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 46
Nombre de Conseillers présents : 40
Nombre de Conseillers présents et représentés : 45
Quorum : 23
Date convocation du Conseil Communautaire : 18 février 2014
Date d’affichage de la convocation au siège : 18 février 2014
La séance est ouverte
Excusé,
Nom, prénom
Présent*
procuration à
TAMARELLE Christian
P
(Président)
CLAVERIE Jean
P
(Vice-Président)
CONSTANT Daniel
P
(Vice-Président)
DARRIET Bernard
P
(Vice-Président)
DUFRANC Michel
à 18 h 45
(Vice-Président)
FATH Bernard
P
(Vice-Président)

Le 25 février de l’année deux mille quatorze à 18 h 30
à la Technopole du Site Montesquieu
à Martillac
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la
Présidence de Christian TAMARELLE.
Nom, prénom
GAZEAU Francis
(Vice-Président)
LIEBAUT JANY Céline
(Vice-Président)
LEMIRE Jean André
(Vice-Président)
MAYEUX Yves
(Vice-Président)
SECCO Danielle
(Vice-Président)
SOURROUILLE J. Paul
(Vice-Président)
THERON Pierre Jean
(Vice-Président)

Présent*
à 18 h 41
P
P
P
P
P

Philippe DANNE

P

Martine TALABOT

P

Philippe NARDI

P

Tahar ZERKANE

P

Benoist AULANIER

P

Michel BAQUER

à 19 h 58

Nadine CHENNA

P

M. LAPORTE

Lionel PEZAT

P

Dominique GOURGUES

P

Anne Marie CAUSSE

P

Francis DELORT

P

Muriel RICHARD

P

Lionel PEYROUT

P

Philippe BALAYE

P

Pierre VIDAL

Michèle BOURROUSSE

P

Pascal BARROUILHET

Catherine SAUNIER

P

Laure BENCTEUX

P

Daniel AUZIER

P

Bernard CHEVALIER

P

Jean-Marc HEINTZ

P

Pili DUCOURNEAU

M. GARROS

à 18 h 45
Mme BENCTEUX

Christine PERRIN

P

Nicole FERNANDEZ

P

Françoise BETES

P

Jean Michel GACHET

A

Marylène MAY

P

Jean Louis PAUQUET

P

Michèle SOUQUIERE

P

Bertrand MEALLET

M. LEMIRE

Sylvie DUFRANC

M. VIGNERON

Alexandre LAFFARGUE

•
•

à 18 h 45

Excusé,
procuration à

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur AUZIER est élu secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Compte-rendu synthétique des décisions
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu
Le Mardi 25 Février 2014
N°
D’ORDRE

OBJET

VOTE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité

2014/01

Actualisation du tableau des effectifs

2014/02

Attribution du marché public des services d’assurances

2014/03

Emprunt construction de
remboursement anticipé

2014/04

Vote du compte administratif – budget principal– exercice 2013

2014/05

Vote du compte administratif – budget annexe Transports scolaires – exercice 2013

2014/06

Vote du compte administratif – budget annexe Centre de Ressources – exercice 2013

2014/07
2014/08
2014/09

la

FINANCES
déchèterie DE L'ARNAHURT

-

conditions

Vote du compte administratif – budget annexe Gestion du Site Montesquieu – exercice
2013
Vote du compte administratif – budget annexe Extension site Montesquieu exercice
2013
Vote du compte administratif – budget annexe Extension zone des Pins Verts –
exercice 2013

2014/10

Vote du compte administratif – budget annexe Aérodrome – exercice 2013

2014/11

Approbation du compte de gestion – budget Principal – exercice 2013

2014/12
2014/13
2014/14
2014/15
2014/16

Approbation du
2013
Approbation du
2013
Approbation du
exercice 2013
Approbation du
exercice 2013
Approbation du
exercice 2013

compte de gestion – budget annexe Transports scolaires – exercice
compte de gestion – budget annexe Centre de Ressources – exercice
compte de gestion – budget annexe Gestion Site Montesquieu –
compte de gestion – budget annexe Extension Site Montesquieu –
compte de gestion – budget annexe Extension zone Pins Verts –

2014/17

Approbation du compte de gestion – budget annexe Aérodrome – exercice 2013

2014/18

Affectation du résultat – budget Principal – exercice 2013

2014/19

Affectation du résultat – budget annexe Transports scolaires – exercice 2013

2014/20

de

Affectation du résultat – budget annexe Centre de Ressources – exercice 2013

2014/21

Affectation du résultat – budget annexe Gestion site Montesquieu – exercice 2013

2014/22

Affectation du résultat – budget annexe Extension site Montesquieu – exercice 2013

2014/23

Affectation du résultat – budget annexe Extension zone Pins Verts – exercice 2013

2014/24

Affectation du résultat – budget annexe « Aérodrome » – exercice 2013
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Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité
Adopté à

N°
D’ORDRE

OBJET

VOTE
l’unanimité

SOLIDARITÉ
2014/25

Appel à projet pour la mise en œuvre d’action d’insertion professionnelle

Adopté à
l’unanimité

DÉCHETS MÉNAGERS
2014/26

Facturation 2014 des apports des professionnels en décheteries

Adopté à
l’unanimité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
2014/27

Vente d’un lot à INOX 33 CRÉATION – ZA les Pins Verts
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Adopté à
l’unanimité

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur TAMARELLE.
Monsieur Le Président procède à l’appel et informe que la séance du conseil aura pour objectif la
présentation des délibérations indiquées à l’ordre du jour et notamment la présentation par
Monsieur CONSTANT Vice-Président chargé aux finances, des comptes administratifs, des comptes
de gestion et des affectations de résultats.
2014/01 – Actualisation du tableau des effectifs
Rapporteur : Monsieur le Président
Il s’agit d’actualiser le tableau des effectifs en supprimant les emplois, qui ne sont pas pourvus
suite à des mutations, des réorganisations internes, une prise en charge financière partielle par le
fonds d'insertion des personnes handicapées et de proposer la création des emplois suite à
différents entretiens de sélections.
Adopté à l’unanimité
2014/02 – Attribution du marché public des services d’assurances
Rapporteur : Monsieur le Président
La commission d’appel d’offres réunie le 6 février 2014 a déclaré infructueux le lot n°1 et fera
l’objet d’une nouvelle consultation. Par ailleurs, la commission a décidé d’attribuer le lot n°2 au
groupement Breteuil Assurances Courtage/Genworth Assurances.
Il convient de suivre la décision de la commission d’Appel d’Offres tant sur le lot n°1 que sur le lot
n°2.
Adopté à l’unanimité
2014/03 – Emprunt construction de la déchèterie DE L'ARNAHURT - conditions de
remboursement anticipé
Rapporteur : Monsieur CONSTANT

Un prêt de 700 000 euros a été contracté auprès de la banque Postale concernant la construction de
la déchèterie de l’Arnahurt.
En complément de la délibération du 10 décembre 2013, Il convient d’accepter les conditions de
résiliation anticipées du prêt demandées par la Banque Postale.
Adopté à l’unanimité
2014/04 – Vote du compte administratif – budget principal– exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Monsieur CONSTANT félicite et remercie chaque service de la CDC pour le travail remarquable
accompli. Cette année en particulier le compte administratif a été réalisé de manière très
rigoureuse, il remercie la Directrice Générale des Services et le Directeur des Finances, qui avec
une méthodologie et une surveillance particulière ont mené au résultat de ce compte administratif.
Monsieur CONSTANT précise que les chiffres ont été vérifiés et qu’ils sont les mêmes que ceux de la
trésorerie présentés dans les comptes de gestion.
Monsieur CONSTANT excuse l’absence de Monsieur LAPAQUELLERIE qui n’a pas pu être présent.
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La section de fonctionnement laisse apparaître un résultat de clôture positif en recettes de
6 984 333,69 € et la section d’investissement de -240 501,35 €, ce qui fait un résultat de clôture de
l’exercice 2013 de 6 743 832,34 €.
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
2014/05 – Vote du compte administratif – budget annexe Transports scolaires – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement de 252 266,92 € en recettes est positif en
section d’investissement de 7 448,49 €, soit un excédent de clôture de 259 715,41 €.
Monsieur CONSTANT précise qu’il est prévu un remboursement de l’avance sur marché pour un
montant de 252 481,00 € avec le Conseil Général.
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
2014/06 – Vote du compte administratif – budget annexe Centre de Ressources – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement est positif de 34 859,65 €, la section
d’investissement est négative de – 60 047,66 €, soit un déficit de clôture de -25 188,01 €.
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
2014/07 – Vote du compte administratif – budget annexe Gestion du Site Montesquieu – exercice
2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement est positif de 290 213,73 €, la section
d’investissement est négative de 2 578,60 €, soit un excédent de clôture de 287 635,13 €.

Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
2014/08 – Vote du compte administratif – budget annexe Extension site Montesquieu – exercice
2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement est de – 460 362,56 €, la section
d’investissement est de – 39 597,29 € en dépenses, soit un déficit de clôture de 499 959,85 €.
A ce jour ce budget n’est pas encore en équilibre mais des terrains restent à vendre pour un
montant estimé à 660 000,00 €. Les budgets des zones d'activités sont des budgets spécifiques dits
de « stocks »
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
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2014/09 – Vote du compte administratif – budget annexe Extension zone des Pins Verts –
exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement est de – 169 453,30 €, le résultat de la section
d’investissement de – 4 133,49 €, soit un déficit de clôture de 173 586,79 €.
Un terrain vendu cette année.
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire
2013/10- Vote du compte administratif – budget annexe Aérodrome – exercice 2 013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture en section de fonctionnement est de 229 400,82 €, le résultat de la section
d’investissement de 56 309,90 € en recettes, soit un excédent de clôture de 285 710,72 €.
Adopté à l’unanimité
Le Président se retire

Monsieur NARDI remercie l’assemblée pour le travail collaboratif réalisé durant ces douze dernières
années où il a siégé, puisqu’il s’agit de son dernier Conseil Communautaire. Il remercie le travail
remarquable du Vice-Président, Monsieur CONSTANT et se félicite d’avoir toujours entretenu
d’excellentes relations de travail avec le Président de la Communauté de Communes Monsieur
TAMARELLE, les services en général, ainsi que le service technique plus particulièrement.
Les chiffres reflètent bien la rigueur mise en place ces deux dernières années. Il souligne qu’il
faudra rester vigilant malgré les excédents positifs qui viennent d’être présentés, et garder cette
bonne position pour l’avenir.
Monsieur NARDI exprime toute la satisfaction qu’il a eu à siéger au sein du Conseil Communautaire,
et souligne que c’est avec regret qu’il le quitte, il restera attentif à ce qui se passera à l’avenir.
Monsieur Le Président exprime à son tour la satisfaction qu’il a eu de travailler avec Monsieur NARDI
et l’importance d’avoir un excédent confortable pour les futurs conseillers communautaires qui
seront élus lors des prochaines élections.
Il ajoute que les futurs conseillers auront des dossiers lourds et pérennes à mener, comme la gestion
des digues, la lutte contre les inondations. Les dossiers courants actuels devront continuer à être
gérés voir même améliorés.
Monsieur DUFRANC se joint aux propos tenus par Monsieur NARDI concernant la qualité de gestion de
la Communauté de Communes au cours de ces deux dernières années et remercie plus
particulièrement Madame la DGS. L’excédent de clôture est confortable et important c’est la
preuve que les comptes ont été gérés de façon remarquable.
Monsieur DUFRANC s’interroge sur le nombre de budgets annexes et se demande si certains de ces
budgets ne pourraient être intégrés au budget principal comme cela a été fait pour les ordures
ménagères. Il pense au Centre de Ressources, et suggère qu’il y aurait plus d’efficacité, de
transparence en intégrant ce budget.
Monsieur DUFRANC, ajoute qu’il y aura du travail à fournir concernant la nouvelle mandature dans
les nouveaux domaines de compétences comme les bassins-versants. Le contexte s’avère compliqué
et urgent puisqu’il s’agit de ne pas mener seulement un travail de réflexion mais aussi des actions
concrètes confrontées à la réglementation, et un certain nombre de situations qui ne peuvent être
contrôlées complètement.
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Monsieur DUFRANC observe que les sommes prévues au budget d’investissement sont importantes
mais leur réalisation mérite d'être plus importante il faudra y veiller pour les années à venir.
Monsieur DUFRANC ajoute que la Commune de la Brède, partage les orientations budgétaires et la
gestion de la Communauté de Communes auquel elle a été associée durant l’exercice 2013, et
approuve les Comptes Administratifs qui viennent d’être présentés.
Monsieur Le Président répond que les travaux transférés par l’État seront faits, grâce au
financement de la Communauté de Communes : des sommes conséquentes et pluriannuelles seront
inscrites dans les budgets.
Monsieur FATH remercie le travail de Monsieur NARDI, il souligne le plaisir d’avoir travaillé avec lui,
ses observations ont toujours été pondérées et de qualité. Ses observations ont permis d’avoir des
éléments supplémentaires de réflexion et d’analyse pour avancer ensemble sur beaucoup de sujets.
Monsieur FATH partage le point de vue de Monsieur DUFRANC sur la réduction du nombre de budgets
annexes. Une étude est en cours pour proposer d’en supprimer quelques-uns. Cependant, certains
budgets ont des nomenclatures spécifiques et ne peuvent être supprimés. Une proposition sera faite
prochainement pour alléger cette présentation.
Monsieur FATH souligne l’importance de garder une comptabilité analytique qui permet d’avoir une
vision claire et renforcée afin d’avoir un pilotage fonctionnel de nos dépenses.
L’équipe qui naîtra des nouvelles élections aura un travail de précision et de simplification sur la
nature des coûts du service rendu.
Monsieur FATH souligne l’importance de renforcer la structure du service environnement concernant
les bassins-versants afin d’aller au bout des engagements, et remercie à cet effet Madame LIEBAUT
JANY pour le travail remarquable qui a permis d’avancer sur ce dossier.
Cependant il ne faut pas oublier d’autres fondamentaux, comme le développement économique du
territoire en prenant en compte les dimensions environnementales et fiscales mais aussi la
dimension de l’emploi qui participe à la croissance de notre territoire.
Monsieur FATH ajoute qu’il faudra poursuivre le travail communautaire et orienter les politiques du
territoire après les élections.
Monsieur FATH remercie l'équipe administrative pour le travail qualitatif et quantitatif réalisé.
À travers les restes à réaliser qui ont été présentés une série d’engagements forts et importants
doivent devenir réalité, ce sera le sens de la politique de demain.
Nos recettes ont progressé de 6 %, soit plus de 30 % au-dessus de la moyenne nationale. De ce fait,
nous avons des marges de manœuvres importantes qui feront l’objet du mandat 2014-2020.
Les élus qui auront à bâtir le budget 2014 bénéficieront de l’héritage positif laissé par la
précédente équipe communautaire, mais il faudra tenir compte de certains paramètres
prévisionnels comme la baisse des dotations de l’État, et être prudent quant au choix des politiques
qui amèneront à engager l’avenir.

2014/11 – Approbation du compte de gestion – budget Principal – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit de constater que les comptes de la CCM et ceux de la Trésorerie sont en parfait accord.
Adopté à l’unanimité
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2014/12 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Transports scolaires – exercice
2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit d’'approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
2014/13 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Centre de Ressources – exercice
2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit d’'approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
2014/14 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Site Montesquieu – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit d’approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
2014/15 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Extension Site Montesquieu –
exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit d’approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
2014/16 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Extension zone Pins Verts –
exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Il s’agit d’approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
2014/17 – Approbation du compte de gestion – budget annexe Aérodrome – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT

Il s’agit d’approuver les comptes de gestion du Trésor et de constater leur concordance avec les
comptes administratifs de la CCM.
Adopté à l’unanimité
Monsieur CONSTANT remercie le travail partenarial intéressant et collectif qui a permis de voter les
budgets à l’unanimité.
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Monsieur CONSTANT ajoute que les votes sont unanimes depuis deux ans, ce qui reflète une entente
parfaite au sein de la collectivité pour construire les budgets et faire les travaux qui y sont
positionnés.
Le Président remercie également l’assemblée d’avoir procédé aux votes unanimes des comptes
administratifs.
2014/18 - Affectation du résultat – budget principal – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est de 6 984 333,69 €. Le besoin réel de financement étant de
2 982 696,23 € cette somme est affectée en excédent de fonctionnement capitalisé, 4 001 637,46 €
resteront en excèdent de section de fonctionnement.
Adopté à l’unanimité
2014/19 – Affectation du résultat – budget annexe Transports scolaires – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est 252 266,92 €. Le besoin réel de financement est de 0,00 €.
Adopté à l’unanimité
2014/20 – Affectation du résultat – budget annexe Centre de Ressources – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est de 34 859,65 €. Le besoin réel de financement est de 388,01 €.
Adopté à l’unanimité
2014/21 – Affectation du résultat – budget annexe Gestion site Montesquieu – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est 290 213,73 €. Le besoin réel de financement est de 2 578,60 €.
Ce montant est affecté en excédent de fonctionnement capitalisé.
Adopté à l’unanimité
2014/22 - Affectation du résultat – budget annexe Extension site Montesquieu – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est de – 460 362,56 €. Le besoin réel de financement est de
39 597,29 €
Adopté à l’unanimité
2014/23 - Affectation du résultat – budget annexe Extension zone Pins Verts – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est de -169 453,70 €. Le besoin réel de financement est de
4 133,49 €.
Adopté à l’unanimité
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2014/24 - Affectation du résultat – budget annexe « Aérodrome » – exercice 2013
Rapporteur : Monsieur CONSTANT
Le résultat de clôture à affecter est 229 400,82 €. Le besoin réel de financement est de 42 161,76 €.
Ce montant est affecté en excédent de fonctionnement capitalisé.

Adopté à l’unanimité

2014/25 - Appel à projet pour la mise en œuvre d’action d’insertion professionnelle
Rapporteur : Monsieur SOURROUILLE
Il s’agit de soutenir un projet d’insertion professionnelle sur le territoire de la Communauté de
Communes guidé par un appel à projet prévu pour une durée de 3 ans.
Monsieur FATH souligne que le Conseil Général contribue à cet appel à projet à hauteur de
3 000,00 € par poste, cette participation est augmentée de 10 % à chaque fois que ces postes sont
en relation avec l’environnement. Les compagnons bâtisseurs d’Aquitaine ont perçu au cours de
l’année 2013 la somme de 19 800,00 € c’est une contribution qui aide à la réalisation de ce dossier
et remercie Monsieur SOURROUILLE pour son travail.
Monsieur SOURROUILLE exprime ses forts remerciements à la Communauté de Communes puisqu’il
s’agit de son dernier mandat. La CDC a su mesurer, protéger la richesse de son territoire avec des
perspectives de travaux importants.
Il souligne et remercie l’excellent travail du service emploi.
Adopté à l’unanimité
2014/26- Facturation 2014 des apports des professionnels en déchèteries
Rapporteur : Monsieur LEMIRE
Annuellement une variation de prix est appliquée sur le marché de gestion et d’exploitation des
déchèteries communautaires. Il s’agit d’appliquer cette nouvelle tarification pour l’année 2014.
Adopté à l’unanimité
2014/27- Vente d’un lot a INOX 33 CRÉATION – ZA les Pins Verts
Rapporteur : Monsieur CLAVERIE
Il s’agit de vendre le dernier lot, lot n°13 de la ZA des Pins Verts, à la société INOX 33 CRÉATION
pour une superficie de 2 325 m2 au prix fixé par délibération de 24 € HT le m2.
Monsieur CLAVERIE remercie le personnel du service développement économique pour la
commercialisation des terrains.
Monsieur le Président remercie Monsieur CLAVERIE pour le travail fourni lors de cette
commercialisation et pour la vice-présidence assurée à la commission développement économique.
Adopté à l’unanimité
Un certain nombre de collègues maires, ne sont pas candidats, ce qui représente 40 % de
renouvellement volontaire. Monsieur FATH tient à les remercier.
Madame LIEBAUT JANY, pour son travail brillant sur les bassins-versants et pour les dossiers liés à
l’environnement, mais aussi pour sa capacité d’expertise, de savoir, et pour sa disponibilité en tout
temps.
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Monsieur DARRIET, pour son aide au niveau du SCOT, et aussi pour la défense des dossiers
d’aménagement du territoire.
Monsieur CLAVERIE, pour le travail
création de la pépinière.

réalisé au sein du développement économique et pour la

Monsieur SOURROUILLE pour son travail sur l’emploi, pour sa présence et pour la défense de la
dimension sociale de la Communauté de Communes, un dossier qui marque le territoire.
Monsieur THERON pour le travail qu’il a pu faire, notamment sur le dossier du tourisme.
Monsieur le Président, conclut ce dernier conseil de la mandature en remerciant les collègues
précédemment cités qui ont décidé de mettre fin à l’exercice de leur mandat.
Madame LIEBAUT JANY, pour sa défense des dossiers environnementaux.
Monsieur DARRIET, pour son accompagnement au dossier du SCOT, sa participation à toutes les
réunions, sur ce dossier. Monsieur le Président salue le travail de Monsieur DARRIET concernant le
travail réalisé sur sa commune, extension de l’école, création d’une ruche, une leçon à tirer d’un
Maire qui a décidé de laisser sa place à d’autres.
Monsieur CLAVERIE, qui a travaillé à l’avènement de la technopole. Aujourd’hui environ 1000
salariés travaillent au sein de la Technopole.
Monsieur SOUROUILLE, pour son travail précieux et efficace sur les dossiers de l’emploi et du social
ainsi que pour sa présidence au sein de la commission action sociale.
Monsieur THERON, pour sa contribution à l’avènement de cette communauté de communes.
Monsieur le Président remercie également les conseillers pour le travail accompli pour certains
depuis 12 ans.
Monsieur le Président remercie Madame la Directrice Générale des Services et son équipe, pour le
travail qui a mené.
Et enfin le personnel communautaire qui sait se rendre disponible, qui fait bien son travail, y
compris dans les moments difficiles, un personnel que l’on retrouve sur le terrain comme
dernièrement pour faire face à ses fonctions sans aucunes restrictions même les week-ends.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
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