
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
Mardi 20 Mars 2018

PROCÈS-VERBAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 43 Le 20 Mars de l'année deux mille dix-huit 
à 18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté
de  Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Christian TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation  :  le 13 Mars 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 13 Mars 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire) A 18h37

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice M.FATH

TALABOT Martine P CHENNA Nadine Mme EYL

BARRÈRE Philippe M.MAYEUX EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine A

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

M. MOUCLIER

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P BROSSIER Jean-Marie P

GACHET Christian P BENCTEUX Laure P

ROUSSELOT Nathalie P CHEVALIER Bernard P

DURAND Félicie P HEINTZ Jean-Marc P

LARRUE Dominique P
BORDELAIS 
Jean-François P

BETES Françoise M.LEMIRE DEBACHY Maryse P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre A KESLER Jean A

MARTINEZ Corinne P

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie A 18h39

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, M. DANNE est élu secrétaire de séance
Le procès-verbal du 12 décembre 2017 est adopté
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

N°
D’ORDRE

OBJET VOTE

FINANCES

2018/01 Vote du compte administratif du budget principal – Exercice 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/02 Vote du compte administratif du budget annexe « photovoltaïque » - Exercice 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/03
Vote du compte administratif du budget annexe « gestion du site Montesquieu » - Exercice
2017

Adopté à
l’unanimité

2018/04
Vote du compte administratif du budget annexe «extension du site Montesquieu » -Exercice
2017

Adopté à
l’unanimité

2018/05
Vote du compte administratif du budget annexe «centre de ressources du site Montesquieu » - 
Exercice 2017

Adopté à
l’unanimité

2018/06
Vote du compte administratif du budget annexe « aérodrome Bordeaux Léognan Saucats   -
Exercice 2017

Adopté à
l’unanimité

2018/07 Approbation du compte de gestion du budget principal – Exercice 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/08 Approbation du compte de gestion du budget annexe « photovoltaïque »  - Exercice 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/09
Approbation du compte de gestion du budget annexe «gestion du site Montesquieu » - Exercice 
2017

Adopté à
l’unanimité

2018/10
Approbation  du  compte  de  gestion  du  budget  annexe  «extension  du  site  Montesquieu »  -
Exercice 2017

Adopté à
l’unanimité

2018/11
Approbation du compte de gestion du budget annexe «CR du site Montesquieu » - Exercice
2017

Adopté à
l’unanimité

2018/12
Approbation du compte de gestion du budget annexe « aérodrome Bordeaux Léognan Saucats
– Exercice 2017

Adopté à
l’unanimité

2018/13 Affectation du résultat du budget principal et Centre de Ressources – Exercice 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/14 Affectation du résultat du budget annexe « photovoltaïque » - Exercice 2017
Adopté à

l’unanimité

2018/15 Affectation du résultat du budget annexe « gestion du site Montesquieu » - Exercice 2017
Adopté à

l’unanimité

2018/16 Affectation du résultat du budget annexe « extension du site Montesquieu » -Exercice 2017
Adopté à

l’unanimité

2018/17
Affectation du résultat du budget  annexe aérodrome Bordeaux Léognan Saucats  – Exercice
2017

Adopté à
l’unanimité

2018/18 Autorisation de dépenses avant le vote du Budget Principal
Adopté à

l’unanimité

2018/19 Débat d’Orientation Budgétaire
Adopté à

l’unanimité

2018/20 Composition de la Commission Concession
Adopté à

l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE

2018/21 Renouvellement adhésion à la structure AHI 33 Service de santé au travail
Adopté à

l’unanimité

2018/22 Renouvellement adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Adopté à

l’unanimité

2018/23 Désignation des membres des commissions (suite à élection partielle)

Adopté à
l’unanimité

2018/24 Désignation des représentants de la  CCM à la Commission Intercommunale d’Accessibilité Adopté à
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COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

N°
D’ORDRE

OBJET VOTE

l’unanimité

2018/25 Désignation des représentants de la CCM à la CLECT – Commission locale d’évaluation des
transferts de charges 

Adopté à
l’unanimité

2018/26 Désignation des représentants de la CCM au Comité de Direction de l’office de tourisme de
Montesquieu 

Adopté à
l’unanimité

2018/27 Désignation des représentants de la  CCM au CISPD – Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance 

Adopté à
l’unanimité

2018/28 Désignation des représentants de la CCM à l’UCTOM
Adopté à

l’unanimité

2018/29 Motion pour la définition des zones d’activité économique  
Adopté à

l’unanimité

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2018/30
Vente d’un terrain  à  WEISS TECHNIK FRANCE – Renouvellement  -  Technopole –  Bordeaux
Montesquieu

Adopté à
l’unanimité

2018/31 Vente d’un terrain à RAL DIAGNOSTICS - Technopole Bordeaux Montesquieu – renouvellement Adopté à
l’unanimité

INFRASTRUCTURES

2018/32
Acquisitions foncières aménagement échangeur de La Prade parcelle C 241 Ayguemorte les
Graves

Adopté à
l’unanimité

2018/33
Acquisitions foncières aménagement échangeur de La Prade parcelle C 270 Ayguemorte les
Graves

Adopté à
l’unanimité

DÉCHETS MÉNAGERS

2018/34 Demande de subvention à l’ADEME dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Adopté à

l’unanimité

2018/35
Participation à l'étude  pour la future organisation du tri des déchets recyclables ménagers – 
poursuite de la démarche

Adopté à
l’unanimité

SOLIDARITÉS

2018/36
Désignation des représentants au plan départemental d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées

Adopté à
l’unanimité

2018/37
Lancement de la procédure d’enquête publique préalable et demande de déclaration d’utilité 
publique pour la réalisation d’une aire de sédentarisation des gens du voyage

Adopté à
l’unanimité

ENVIRONNEMENT

2018/38 Convention de mise à disposition provisoire d’un bâtiment propriété de la CCM Adopté à
l’unanimité

2018/39 Partenariat avec la Réserve Naturelle Géologique De Saucats La Brède Adopté à
l’unanimité

POLE VIE LOCALE

2018/40 Subvention Association Union Cycliste Brédoise 2017 Adopté à
l’unanimité

2018/41 Adhésion à l'IDDAC Adopté à
l’unanimité

2018/42 Subvention exceptionnelle à l’association Marque Page Adopté à
l’unanimité

2018/43 Adhésion au réseau girondin petite enfance, familles, cultures et lien social
Adopté à

l’unanimité

2018/44
Convention de mutualisation de restauration sur la période 2018/2019 pour la structure multi-
accueil de Saucats

Adopté à
l’unanimité
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COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

N°
D’ORDRE

OBJET VOTE

2018/45 Subvention Association GALA Adopté à
l’unanimité

2018/46 Subventions aux associations 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/47 Renouvellement de la convention C.A.F du lieu d’Accueil enfants/parents Adopté à
l’unanimité
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COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

Monsieur  le  Président  introduit  la  séance.  Il  propose  à  l’ensemble  des  membres  du  Conseil  et  à  la  salle
d’honorer la mémoire de M. COUSSILAN, ancien élu d’Isle-Saint-Georges, décédé tout récemment. 

Le Président procède à l’appel des conseillers. 

Le Président propose M. DANNE comme secrétaire de séance. 

Le procès verbal du précédent conseil est adopté à l’unanimité. 

Les décisions sont approuvées à l’unanimité.

Le Président annonce qu’il restera pour la présentation et se retirera pour les débats et le vote.
Le Président donne la présidence à M. FATH.

2018/01 Vote du compte administratif du budget principal – exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

La première  délibération porte  sur  le  BP 2017.  Les  comptes  administratifs  ont  été  vérifiés  au regard  des
comptes de gestion. Dans ces comptes, la baisse de notre DGF est observée ainsi que l’augmentation des
dépenses obligatoires de la CCM. En effet, la collectivité exerce de nouvelles compétences. 
Néanmoins, les impôts n’ont pas été augmentés et l’endettement reste maîtrisé. 
M. FATH présente  la balance des budgets.  La présentation débute par  les recettes puis par  les dépenses.
L’excédent de la CCM dépasse les 11M€, il représente le cumul des résultats de toutes les années antérieures
depuis la création de la CCM. M. FATH se félicite de ces très bons résultats.

Concernant les investissements, l’excédent s’explique par la non réalisation d’un certain nombre d’opérations
pour des raisons juridiques (notamment d’autorisations des services de l’État). 

Les dépenses de fonctionnement augmentent notamment du fait de la prise en charge de la contribution du
SDIS. 558 000 euros représente un effort important de participation de la CCM. 

Les recettes fiscales sont dynamiques mais les dotations de fonctionnement ont beaucoup diminué. A noter, la
taxe de séjour a augmenté de façon substantielle. 

Concernant  le  financement  des  investissements,  la  part  d’auto-financement  est  importante,  auxquelles
s’ajoutent  les  recettes  de  FCTVA et  un emprunt  de  1,5M€.  La collectivité  reste  très  prudente  en matière
d’endettement. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratif 2017 du budget principal comme suit : 
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Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Total

22 307 810,49 € 33 330 132,29 €
2 213 918,67 € 5 536 086,80 €

24 521 729,16 € 38 866 219,09 €



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

2018/02 Vote du compte administratif du budget annexe « photovoltaïque » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Ce budget est en excédent. L’excédent s’explique par le produit de l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toits des bâtiments de la CCM. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratif 2017 du budget annexe « photovoltaïque » comme suit :

2018/03 Vote du compte administratif du budget annexe « gestion du site Montesquieu » - Exercice
2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Ce budget est également en excédent. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratif 2017 du budget annexe « gestion du site Montesquieu » comme
suit :

2018/04 Vote du compte administratif du budget annexe « extension du site » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Ce budget est également en excédent. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratif 2017 du budget annexe « extension du site » comme suit : 

6

Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement 0,00 € 0,00 €
Total

3 912,94 € 99 655,20 €

3 912,94 € 99 655,20 €

Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Total

202 977,30 € 784 128,83 €
1 387,11 € 9 225,53 €

204 364,41 € 793 354,36 €

Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Total

212 231,60 € 1 676 721,00 €
204 092,56 € 16 736,01 €
416 324,16 € 1 693 457,01 €



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

2018/05 Vote du compte administratif du budget annexe « centre de ressources » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Pour rappel, ce budget est repris dans le budget principal en 2018 parce qu’il est en déficit. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe centre de ressources comme suit : 

2018/06 Vote aérodrome

RAPPORTEUR : M. FATH

Ce  compte  est  également  en  excédent,  qui  s’explique  par  une  provision  pour  réaliser  des  travaux
d’investissement lourd (notamment travaux sur les pistes).

En consolidation tous les budgets, l’excédent total dépasse les 13M€ en fonctionnement et près de 3M€ en
investissement. La gestion de cet exercice est très positive. 

M. FATH demande s’il y a des interventions dans la salle.

M. DUFRANC demande la parole. Ce budget, tel que présenté au bureau, n’aura pas de difficulté à être adopté.
Il félicite d’ailleurs, M. FATH, Vice-Président pour la célérité de sa présentation.

Néanmoins,  M.  DUFRANC fait  une  observation sur  la  forme.  Dans  sa commune,  La  Brède,  les  conseillers
reçoivent l’ordre du jour et l’intégralité des documents budgétaires y compris les annexes et les ratios ce qui
permet de nourrir les débats qui suivent la présentation.  

Il regrette que les élus communautaires n’aient pas eu accès à ces éléments. La présentation qui lui a été
envoyée  cet  après-midi  est  très  insuffisante  concernant  l’information  préalable,  si  l’on  se  réfère  à  la
jurisprudence. 
Le vote des comptes administratifs est le moment le plus important d’une collectivité. Il faut que les élus aient
tous les éléments préparatoires. 

Sur le fond, les comptes sont le reflet de l’exercice qui vient de se terminer, ils sont bons. 

M. FATH demande s’il y a d’autres questions avant de donner raison à M. DUFRANC. Il demande donc aux
services que tous les documents soient envoyés in extenso comme cela se fait dans d’autres collectivités afin
que les élus puissent avoir toutes les informations nécessaires à leur réflexion. 

M. FATH s’engage à en parler au Président lorsqu’il reviendra dans la salle. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide d’adopter le compte administratifs 2017 du budget annexe « aérodrome » comme suit :
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Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Total

207 769,80 € 259 366,29 €
292 302,87 € 71 992,72 €
500 072,67 € 331 359,01 €



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

2018/07 Approbation du compte de gestion du budget principal

RAPPORTEUR : M. FATH

Les chiffres correspondent, il n’y a pas de remarques sur ces comptes de gestion. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget principal, dressé pour 2017 par le receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

2018/08 Approbation du compte de gestion du budget annexe « photovoltaïque » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget annexe « photovoltaïque », dressé pour 2017 par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2018/09 Approbation du compte de gestion du budget annexe « gestion du site » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget annexe « gestion du site », dressé pour 2017 par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2018/10 Approbation du compte de gestion du budget annexe « extension du site » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget annexe « extension du site », dressé pour 2017 par
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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Dépenses Recettes
Fonctionnement
Investissement
Total

116 261,97 € 420 380,92 €
18 068,47 € 41 396,75 €

134 330,44 € 461 777,67 €



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

2018/11 Approbation du compte de gestion du budget annexe « centre de ressources » - Exercice
2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget annexe « centre de ressources », dressé pour 2017
par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2018/12 Approbation  du compte de gestion du budget annexe « aérodrome » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de déclarer que le compte de gestion du budget annexe « aérodrome », dressé pour 2017 par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2018/13 Affectation du résultat du budget principal et Centre de ressources – Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

M. FATH explique que désormais une partie des résultats sont affectés à l’investissement dans une recherche de
sincérité des comptes. Ainsi, 5M€ seront directement virés en investissement et 2/12ème seront conservés en
fonctionnement (soit pour des dépenses en début d’année, soit en cas de baisse potentielle des ressources).
Cela permet donc de toujours garder une marge de manœuvre.
L’objectif est de flécher les dépenses d’investissement et de les lisser dans le temps pour savoir une meilleure
orthodoxie comptable.  

M. FATH demande à la salle s’il y a des questions sur l’affectation. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide qu’à compter du 1er janvier 2018, le budget annexe Centre de ressources est dissout ;

2. Décide que les mouvements postérieurs à la dissolution du budget annexe seront repris au titre du budget
principal ;

3. Décide que l’affectation du résultat définitif du budget principal et du budget annexe s’effectue comme suit :

Besoin réel de financement de la section d’investissement

Budget principal

Résultat de la section

d’investissement de l’exercice 
1 162 473,26

Résultat reporté de l’exercice

antérieur (ligne 001 CA)
2 159 694,87

Budget annexe centre de ressources Résultat de la section -11 499,73
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Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

d’investissement de l’exercice 

Résultat reporté de l’exercice

antérieur (ligne 001 CA)
-208 810,42

Résultat comptable cumulé 3 101 857,98

Solde des restes à réaliser -669 870,43

Besoin réel de financement Positif

Résultat de la section de fonctionnement

Budget principal

Résultat brut 1 492 225,45

Amortissement -1 136 691,27

Résultat de l’exercice 355 534,18

Résultat de l’exercice antérieur

(ligne 002 CA)
10 666 787,62

Budget annexe centre de ressources

Résultat de l’exercice 75 428,70

Résultat de l’exercice antérieur

(ligne 002 CA) -23 832,21

Résultat de clôture à affecter 11 073 918,29

Affectation budgétaire 2018

Dépenses Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 5 073 918,29

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

001 Résultat d’investissement reporté 9 101 857,98

2018/14 Affectation du résultat du budget annexe « photovoltaïque » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de l’affectation du résultat du budget annexe « photovoltaïque » comme suit :
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Besoin réel de financement de la section d’investissement

Résultat de la section d’investissement de l’exercice 0

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 CA) 0

Résultat comptable cumulé 0

Solde des restes à réaliser 0

Besoin réel de financement Nul

Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de l’exercice 21 971,75

Résultat de l’exercice antérieur (ligne 002 CA) 73 770,51

Résultat de clôture à affecter 95 742,26

Affectation budgétaire 2018

Dépenses Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 95 742,26

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

001 Résultat d’investissement reporté

2018/15 Affectation du budget annexe « gestion du site Montesquieu » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de l’affectation du résultat du budget annexe « gestion du site » comme suit :

Besoin réel de financement de la section d’investissement

Résultat de la section d’investissement de l’exercice 9 225,53

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 CA) -1 387,11

Résultat comptable cumulé 7 838,42

Solde des restes à réaliser 0

Besoin réel de financement Positif
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Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de l’exercice 81 310,64

Résultat de l’exercice antérieur (ligne 002 CA) 499 840,89

Résultat de clôture à affecter 581 151,53

Affectation budgétaire 2018

Dépenses Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 581 151,53

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

001 Résultat d’investissement reporté 7 838,42

2018/16 Affectation du résultat du budget annexe « extension du site » - Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide l’affectation du résultat du budget annexe Extension du Site comme suit :

Besoin réel de financement de la section d’investissement

Résultat de la section d’investissement de l’exercice 16 736,01

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 CA) -204 092,56

Résultat comptable cumulé -187 356,55

Solde des restes à réaliser 0

Besoin réel de financement -187 356,55

Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de l’exercice 1 464 489,40

Résultat de l’exercice antérieur (ligne 002 CA) 0

Résultat de clôture à affecter 1 464 489,40
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Affectation budgétaire 2018

Dépenses Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 1 277 132,85

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 187 356,55

001 Résultat d’investissement reporté  187 356,55

2018/17 Affectation du résultat  du budget annexe « aérodrome Bordeaux Léognan Saucats » -
Exercice 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide l’affectation du résultat du budget annexe aérodrome comme suit :

Besoin réel de financement de la section d’investissement

Résultat de la section d’investissement de l’exercice 18 318,56

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 CA)  5 009,72

Résultat comptable cumulé 23 328,28

Solde des restes à réaliser -110 163,01

Besoin réel de financement -86 834,73

Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de l’exercice 50 220,94

Résultat de l’exercice antérieur (ligne 002 CA) 253 898,01

Résultat de clôture à affecter 304 118,95

Affectation budgétaire 2018

Dépenses Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 217 284,22

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 86 834,73

001 Résultat d’investissement reporté 23 328,28
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2018/18 Autorisation de dépenses avant le vote du Budget Principal

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Président remercie M. FATH et ses collègues d’avoir voté les CA et les affectations de résultats. 

Les sommes inscrites dans ces délibérations sont nécessaires à la poursuite des dossiers : EUREKAPOLE et
zones d’activités notamment avant le vote du budget le 10 avril prochain.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise l'inscription des crédits nécessaires pour engager, liquider et mandater les dépenses mentionnées ci-
dessus, jusqu'au vote du Budget Primitif 2018, concernant les opérations suivantes du budget principal :

11146 BVER : visite technique approfondie Lieu-dit Malleret 7 500 €

11157 EUREKAPOLE :Notes architectes (GUIBERT : 105600€) + architectes jury (total de 110 000 €) + Mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage  (7000 €) + Programmiste (3000 €) = 120 000 €

11161 EUREKAFAB : Achat des machines EUREKAFAB : matériel Fablab (220 000 €) + avance découpeuse laser
et imprimantes  (35 000 €) + avenants MOE et BET (35 000 €) : 290 000 €

11117 VOIE ACCES ZAE : Participation Aménagement du petit breton : 65 000 €

11116 VOIE D'ACCES HORS ZAE : Participation giratoire LA PRADE : 360 000 €

11165 CENTRE DE RESSOURCES : Remplacement des menuiseries (15000€) + remplacement du lave-vaisselle 
au restaurant (5000€) : 20 000€

11134 (CRECHE LA BREDE) : Remplacement des menuiseries : 12 000 €

2. Autorise l'inscription au Budget Primitif 2018 des crédits requis pour l'exécution de ces décisions,

3.  Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente
délibération.

2018/19 Rapport d’Orientation Budgétaire

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le contexte budgétaire et financier s’améliore pour 2018. La croissance en zone euro se consolide et l’inflation
devrait se maintenir. La croissance du PIB est de 1,9 % pour 2017 et le taux de chômage est en baisse. 
L’inflation a atteint 1 % en 2017 et 1,2 % en 2018. 
La France, comme les autres pays de la zone euro, bénéficie de la reprise du commerce international. 

Néanmoins, l’objectif de réduction du déficit est maintenu. Le déficit s’établit à 2,7 % en fin d’année 2017.

Pour 2018, le gouvernement s’appuie sur une prévision de croissance de 1,8 %.

De nouveaux dispositifs d’encadrement des collectivités sont mis en place par le gouvernement. Des réformes
institutionnelles importantes concernent les collectivités, notamment la réforme de la taxe d’habitation, la DGF,
la révision des valeurs locales à titre d’exemples.  
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Toutes ces décisions et ces réformes ont des coûts induits pour les collectivités. Concernant les ressources
humaines, des dépenses importantes sont à venir (revalorisation du point d’indice, PPCR, etc). 
Dans le même temps, la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) pour la CCM s’élève à un
peu plus d’1M€ de recettes en moins. Les collectivités ont été les principales contributrices des administrations
publiques  ayant  pour  conséquence  une  baisse  des  investissements.  Néanmoins,  le  dynamisme  de  notre
territoire est venu compenser ces pertes de recettes.  

La LF 2018 prévoit un grand plan d’aides de 10M€. 

La loi de finances prévoit également une contractualisation pour remplacer la baisse de la DGF. 

Le dégrèvement de la TH se base sur un taux de référence qui sera figé sur 2017 pour les années à venir, en
attendant une réforme plus profonde de la fiscalité locale. 

Le président poursuit la présentation avec les éléments qui concernent plus spécifiquement la CCM. Le budget
de la CCM se compose d’un budget principal et de 5 budgets annexes. 
Les recettes de la CCM sont dynamiques grâce à la fiscalité. Les recettes fiscales constituent 70 % des recettes
de fonctionnement. 
La fiscalité évolue de 4,8 % en moyenne sur les 4 dernières années. 

La CCM bénéficie d’une DGF avec dotation bonifiée mais la DGF est en baisse depuis 2014, notamment du fait
de  la  CRFP.  De  plus,  quelques  compensations  fiscales  sont  venues  abonder  nos  recettes  mais  l’État  ne
compense jamais totalement ces recettes.  

La politique de la petite enfance représente une dépense de 4,2M€ dont l’usager supporte un peu plus de 12 %.

La politique des  transports  va évoluer  avec  la  mise  en place  d’un Syndicat  mixte  intermodal  à  la  Région
Nouvelle Aquitaine. En 2017, cette politique représente 1,9M€ de dépense et l’usager n’en supporte que 10 %.

Les dépenses de personnel sont le deuxième poste de dépense de la collectivité, elles représentent 6,2M€ mais
leur proportion reste raisonnable au regard des recettes de fonctionnement. 

La CCM compte 160 agents en 2017. L’augmentation des effectifs depuis 2015 s’explique par : 
- la création d’un service instruction du droit des sols
- la construction d’un nouveau bâtiment dédié au développement économique
- la montée en compétence du service marché – achat avec un acheteur
- DGSA
- un chargé de communication et une assistante
- deux coordinateurs lecture publique et petite enfance

Concernant le rapport égalité hommes-femmes, la CCM compte 110 femmes. 

L’année dernière, une protection complémentaire des agents a été mise en place. 

Le reversement des attributions de compensation aux communes représente le troisième poste de dépenses,
soit 4,1M€. Cette dépense a été décidée à la création de la CCM lors du « Pacte ». 

Le Président commente les budgets annexes. Le budget de l’extension du site permettra l’aménagement du
Nord de la ZAC. Nous travaillons avec les services de l’État sur les autorisations et/ou les dérogations pour
permettre l’aménagement de cette zone et donc le développement des entreprises et des emplois. Aujourd’hui,
la Technopole compte 100 entreprises et plus 1300 emplois. 
Le Président souhaite que tout le travail mené porte ses fruits et que les études et les mesures d’évitement
permettront de réaliser ce projet. 
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La collectivité ne va pas respecter la maîtrise de l’augmentation des dépenses de 1,2 % parce qu’elle n’est pas
à périmètre constant (nouvelles compétences, hausse des renégociations des marchés, augmentation de la
population, coût des normes, etc).

Le Président annonce que dans le courant de l’année prochaine seront mis en place les APCP. Ils permettront
plus de lisibilité sur les investissements menés sur plusieurs années. Cela évitera d’avoir des reports chaque
année. 

Le Président propose de ne pas augmenter les taux compte tenu des résultats qui viennent d’être présentés.
Par ailleurs, le Président informe les élus que les services travaillent à l’optimisation des charges générales. La
CCM veille à optimiser les charges générales notamment les carburants, les éditions de photocopies, les flottes
de portable, les fluides …..

Avant de donner la parole aux élus présents et en guise de conclusion, le Président souhaite souligner que de
nombreuses collectivités connaissent des difficultés financières, et que dans ce contexte, la CCM a la chance
d’avoir une situation financière saine qui lui permet d’appréhender l’avenir avec optimisme. 

M. LARRUE demande la parole et remercie le bureau des maires et les services pour la gestion positive des
comptes de la collectivité. Il souhaite revenir sur trois points : 
- tout d’abord concernant la TH, elle va être compensée par l’État. Or si l’État se met à compenser toutes les
recettes fiscales, les collectivités ne deviendront que des gestionnaires de ce qu’a décidé l’État. Les lois de la
décentralisation sont à refaire !
- ensuite, concernant les dépenses de personnel. Il faut rappeler que sur les 150 salariés, il y en a 100 qui
relève de la politique de la petite enfance. Cette politique joue un rôle fondamental. Une place gérée par une
collectivité  ou  une  association  représente un  coût  différentiel  inférieur  entre  6000  et  7000 euros  qui  est
compensé par la participation des parents, la prestation unique et le contrat enfance. Si la compétence était
déléguée à des privés cela coûterait beaucoup plus cher. M. LARRUE ne comprend pas que la politique de la
petite enfance relève de l’action sociale et non de l’action économique parce que l’accueil des enfants fait vivre
au moins 500 personnes (emplois)  sans compter  les emplois  induits,  soit  près de 15 000  salariés.  Quelle
entreprise a 15 000 salariés aujourd’hui ?
Or le nombre de places en accueil collectif n’a pas augmenté depuis la création de la crèche de Saint-Médard
d’Eyrans  alors  que  la  population  a  augmenté.  M.  LARRUE  alerte  sur  l’importance  de  conserver  un  ratio
important de places en collectif. Une maison d’assistantes maternelles est un mode de garde mais n’est pas une
crèche. 
- enfin concernant le Pacte évoqué lors de la présentation qui a été décidé en 2001. M. LARRUE pense qu’il est
nécessaire de revoir ce Pacte au regard des évolutions de population, des communes et des nouvelles recettes
économiques générées depuis. 

Mme BURTIN DAUZAN profite  de  cet  instant  pour remercier  les  services  du Pôle  Vie  Locale  ainsi  que les
membres des commissions pour le travail réalisé. Elle souhaite revenir sur les postes créés : 
- le second poste de coordonnatrice petite enfance va permettre de mieux s’interroger sur les politiques liées à
la petite enfance et de faire face aux nouvelles attentes.
-  la coordonnatrice  du réseau de lecture publique va permettre  d’offrir  plus  de  service  aux habitants  des
territoires en matière de lecture publique
- l’apprentie sur la mission culture COTEAC va s’occuper de mettre en œuvre le projet ambitieux de la CCM de
rassembler les différentes actions en matière culturel autour de parcours pour les jeunes du territoire. 

M. AULANIER demande la parole et souhaite faire trois observations sur les éléments qui ont été présentés :
- Le rapport de l’ALEC qui est joint au ROB est important. Il montre la consommation d’énergie (bâtiments et
transport) et la consommation de papier de la CCM. Il faut rappeler qu’à côté de la dimension économique, il y
a une responsabilité sociale des collectivités en tant qu’employeur et une responsabilité environnementale qui
doit être valorisée. 
- Concernant les investissements qui sont envisagés dans la dernière page du ROB, M. AULANIER souhaite
attirer l’attention des élus sur le ponton de l’Esquillot parce qu’il n’a toujours pas vu de dossier/études qui
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évalue le  potentiel  de  ce  ponton,  notamment  pour  les  trajets  domicile  travail.  De  même,  570 000 euros
d’investissement prévus sur l’aérodrome, il espère que cela n’inclut pas un éclairage de la piste parce que le
conseil municipal s’est opposé à l’augmentation du nombre d’heure de vol des avions.  
- Enfin, il ne faut pas opposer environnement et développement économique. 

M. LEMIRE profite du micro pour rappeler que la CCM a prévu de planter autant d’arbres que la CCM en
consomme en papier comme mesure compensatoire. 

M. DANNE se réjouit que le sujet des attributions de compensation soit réabordé parce qu’elles n’ont pas évolué
depuis 16 ans. Il est impératif de lancer un travail entre les maires pour revoir ces dotations et donner aux
communes des leviers d’intervention plus importants (notamment pour leurs investissements).

M. DUFRANC insiste sur cette question. Il y a plusieurs points à prendre en compte :
- la loi Chevènement de 1999 prévoit une attribution de compensation avec la création des communautés pour
leur donner des ressources
-  la  création  d’une  dotation  de  solidarité  permettrait  d’abonder  les  recettes  communales  des  excédents
communautaires alors que les attributions de compensation font état d’une situation antérieure des communes.
Il y avait des communes où les recettes économiques étaient dynamiques et d’autres communes qui n’avaient
pas de développement économique. Aujourd’hui, il n’est pas possible de revoir ces attributions de compensation
à la baisse mais au moins de regarder ce que les communes auraient continué à percevoir si  les recettes
n’avaient  pas  été  transférées.  D’ailleurs,  il  faudrait  regarder  l’ensemble  des  recettes  fiscales,  notamment
ménages parce qu’elles représentent 40 % des recettes.
Par ailleurs, M. DUFRANC approuve les orientations retenues et notamment la volonté de la CCM de s’orienter
de manière plus massive sur les compétences d’investissement tout en agissant de manière prudentielle en
conservant une partie sur les dépenses de fonctionnement. Dans la situation, la priorité doit être donnée : 1) à
l’allègement des finances communales  compte tenu des CRFP, des dépenses de voirie,  des infrastructures
routières 2) au développement économique parce que derrière c’est l’emploi et des recettes fiscales.

M. FATH souhaite faire une synthèse de la présentation et des interventions. Selon lui, il y a 2 temps à retenir : 
- le premier tient au respect absolu de l’orthodoxie budgétaire. Si on regarde la situation de la CCM, elle est
saine. Les excédents permettent de préparer l’avenir. C’est une chance alors que beaucoup sont au pied du
mur. La capacité d’emprunt de la CCM est totale. 
- le développement de la CCM se poursuit : tant sur son action de développement économique grâce à son
attractivité, et aux projets qu’elle porte notamment à travers d’EUREKAFAB en favorisant le numérique ; que
sur son action sociale avec les crèches, l’accueil des personnes fragiles, le projet de CIAS et le COTEAC qui est
un élément fort de la politique culturelle ; que son action environnementale qui est consubstantielle au territoire
de la CCM : l’attractivité s’explique par la préservation de notre environnement et des politiques qu’on y mène
(capacité alimentaire, zéro pesticide, etc.). 

Alors pour revenir sur les débats autour de l’attribution de compensation, il faut faire une photographie de ce
que chaque commune a apporté depuis la création de la CCM pour apprécier quels ont été les efforts des uns
par rapport aux autres. En mettant tous les chiffres sur la table comme cela a été proposé, il y aura beaucoup
de choses à dire. Et si l’objectif est de travailler sur une meilleure répartition des ressources, il faudra bien
garder en tête le principe républicain d’égalité. M. FATH rassure, un travail a déjà été lancé dans les services sur
la mise en place d’une dotation de solidarité communautaire. 

Le Président remercie les élus de leurs différentes interventions. Le président remercie également les services
sur l’ensemble des documents produits pour ce conseil. 
Le Président a entendu la demande de ses collègues, et il y est très attentif. Mais, il n’a pas de recettes miracles
pour aller plus vite. Pour bien travailler, il faut un peu de temps. 
Néanmoins, il faudra se souvenir de la date du 20 mars 2018, il ne faudra pas regretter des décisions qui ont
été prises. Le Président est favorable à la refonte du Pacte pour tenir compte du dynamisme des recettes
fiscales et de leurs répartitions. D’ailleurs, les services ont déjà commencé à travailler sur ces éléments pour
faire des propositions au prochain bureau des maires. Pour autant, le Président prévient qu’il ne faudrait pas
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que la mise en place de cette dotation remette en cause la situation financière de la CCM et l’entraîne dans un
effet ciseau. 

Le Président propose ensuite de répondre à chacune des interventions : 

En réponse à M. LARRUE, il partage son constat sur le personnel petite enfance et insiste sur le fait que ce
personnel est professionnel et de qualité et contribue à l’attractivité du territoire pour les familles. 

En réponse à M. AULANIER, sur l’étude du ponton, il rassure que toute dépense sera justifiée par une étude qui
évaluera le marché. Les élus seront évidemment destinataires de ces éléments. Et comme Nathalie l’a proposé,
l’étude d’un nouveau mode de transport pour les trajets domicile-travail  sera abordée en complément des
réflexions sur les axes routiers et les ter. 

En réponse à AULANIER sur l’aérodrome, la CCM gère l’aérodrome parce que l’État lui a confié. Il est évident
que la CCM se pliera à la volonté des communes. L’excédent ne doit servir qu’à refaire les pistes. 

En réponse à M. DANNE, la demande est légitime de réviser l’attribution de compensation. Mais, le Président
insiste, il  ne doit pas subsister une incompréhension. Lorsque le pacte a été décidé sur le fait de reverser
l’intégralité de l’attribution de compensation aux communes, les maires étaient conscients des disparités que
cela impliquait. L’objectif est donc de trouver un dispositif qui permette à chacun de s’y retrouver. Nous avons la
chance d’être issu d’un territoire dynamique où les investissements peuvent se réaliser et qu’en plus se pose la
question de redistribuer des richesses. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Approuve le Rapport d’orientation budgétaire

2. Autorise le Président à mettre en œuvre toutes les actions et démarches utiles et nécessaires à l’exécution de
la présente délibération. 

2018/20 Composition de la commission Concession

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Élit les membres pour la Commission concession à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante ;

2. Dit que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission concession :

- un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre
pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité
lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des
travaux subventionnés par l'État,

- des  personnalités  désignées  par  le  Président  de  la  commission  concession  en  raison  de  leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
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- lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission concession, le comptable public et un
représentant du service en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

3. Acte les règles de fonctionnement suivantes : 

- le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres à voix délibérative sont présents. Si
après  une  première  convocation,  ce  quorum  n'est  pas  atteint,  la  commission  est  à  nouveau
convoquée et se réunit valablement sans condition de quorum ;

- il  est  pourvu  au remplacement d'un membre titulaire  de  la  commission d'appel  d'offres  par  le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite
liste. Le remplacement du suppléant, ainsi  devenu membre titulaire, est assuré par le candidat
inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ;

- en cas d'empêchement du Président, son remplacement est pourvu par le membre titulaire figurant
en premier sur la liste. Le remplacement du titulaire, ainsi  devenu Président, est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

2018/21 Renouvellement de l’adhésion à la structure AHI 33 Service de santé au travail

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de renouveler son adhésion à la structure AHI 33,

2. Autorise le versement à la structure AHI 33 une cotisation estimée pour 2018 de 15 884,40 euros répartie de
la façon suivante :

19

STRUCTURES EFFECTIF COTISATION

CCM 77

SMDE 17

SAUCATS 8 725,40 €

MARTILLAC 10 911,40 €

LEOGNAN 20

LA BREDE 14

CASTRES 14

CADAUJAC 12

TOTAL 172

7 142,40 €

1 581,00 €

1 841,40 €

1 302,00 €

1 302,00 €

1 078,80 €

15 884,40 €
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3. Propose de désigner un élu  représentant la Communauté de communes de Montesquieu :

ÉLU

Monsieur TAMARELLE Christian

4. Inscrit les crédits nécessaires au budget afférent,

5.  Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toute  disposition  nécessaire  à  la  bonne  exécution  de  cette
délibération.

2018/22 Renouvellement de l’adhésion au Comité national d’action sociale (CNAS)

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Pour rappel, l’élu référent est M. CONSTANT et Hélène RUIZ est la référente administrative.

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de renouveler son adhésion au CNAS,

2.  Autorise le  versement au CNAS une cotisation évolutive  et correspondant au mode de calcul  suivant  :
(nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes) x (la cotisation par bénéficiaires actifs , avec un montant
estimé pour 2018 de 35 000, 00 euros.

3. Désigne un élu et un technicien représentant la Communauté de communes de Montesquieu :

ÉLU TECHNICIEN

Monsieur CONSTANT Daniel Madame RUIZ Hélène

4. Inscrit les crédits nécessaires au budget afférent,

5.  Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toute  disposition  nécessaire  à  la  bonne  exécution  de  cette
délibération.

2018/23 Renouvellement de membres des instances

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Les commissions après Saint Morillon et évolution des conseils municipaux. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de la participation aux 9 commissions ci-dessous mentionnées :
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.DANNE

BEAUTIRAN Mme BOIRET

CABANAC ET VILLAGRAINS M.DARBO

CADAUJAC M.BALAYE

CASTRES GIRONDE M.LARRUE

ISLE SAINT GEORGES M.CHAMPION

LA BREDE Mme DUPART

LEOGNAN M.FATH / MME PERPIGNAA GOULARD

MARTILLAC M.BROSSIER

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.GILLARD

SAINT-MORILLON Mme SIMON CHEYRADE

SAINT-SELVE Mme BURTIN DAUZAN

SAUCATS M.CLEMENT
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTE LES GRAVES Mme ROBIN

BEAUTIRAN M.ZERKHANE

CABANAC ET VILLAGRAINS M.COORNAERT

CADAUJAC M.GACHET

CASTRES GIRONDE M .BRUN

ISLE SAINT GEORGES M.LEMIRE/M.MONTIGNAC

LA BREDE Mme DUPART

LEOGNAN Mme EYL

MARTILLAC M.CLAVERIE

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.TAMARELLE / M.GILLARD

SAINT-MORILLON Mme SECCO

SAINT-SELVE M.MORENO

SAUCATS M.CARRINCAZEAUX

COMMISSION INFRASTRUCTURES PATRIMOINE CONTRÔLE DE GESTION

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.CORNET

BEAUTIRAN M.MAYEUX

CABANAC ET VILLAGRAINS M.COORNAERT

CADAUJAC M.BALAYE

CASTRES GIRONDE Melle PEREZ

ISLE SAINT GEORGES M.PATROUILLEAU

LA BREDE M.VIGNERON

LEOGNAN Mme CHENNA

MARTILLAC M.SIDAOUI

SAINT-MEDARD D’EYRANS Mme BENCTEUX

SAINT-MORILLON Mme SECCO

SAINT-SELVE M.MAJOURAU

SAUCATS M.MENARD
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COMMISSION ÉCONOMIE

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.DANNE

BEAUTIRAN M.BARRERE

CABANAC ET VILLAGRAINS M.BLANQUE

CADAUJAC M.GAZEAU

CASTRES GIRONDE Mme DURAND

ISLE SAINT GEORGES Mme ROUSSEIL

LA BREDE M.DUFRANC

LEOGNAN M.BOS

MARTILLAC M.CLAVERIE

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.TAMARELLE

SAINT-MORILLON M.HEINTZ

SAINT-SELVE M.CARON

SAUCATS M.KESLER

COMMISSION URBANISME D’AMENAGEMENT ET RELATIONS SUPRA-COMMUNALES

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.LACAMPAGNE

BEAUTIRAN M.SCHMITZ

CABANAC ET VILLAGRAINS Mme CANADA

CADAUJAC M.BAUDRY

CASTRES GIRONDE Mme MESNARD MOJICA

ISLE SAINT GEORGES M.CAHMPION

LA BREDE Mme BARRON

LEOGNAN M.AULANIER

MARTILLAC Mme BUORO

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.TAMARELLE

SAINT-MORILLON M.HEINTZ

SAINT-SELVE Mme BERTRAND

SAUCATS Mme BETILLE
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COMMISSION URBANISME RÉGLEMENTAIRE

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.ROUBY

BEAUTIRAN M.LALANNE

CABANAC ET VILLAGRAINS Mme CANADA

CADAUJAC M.GACHET

CASTRES GIRONDE M.CONSTANT

ISLE SAINT GEORGES M.LEMIRE

LA BREDE Mme BARRON

LEOGNAN M.MOUCLIER/M.AULANIER

MARTILLAC Mme POLSTER

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.CHEVALIER

SAINT-MORILLON Mme BOURGADE

SAINT-SELVE M.COUBETERGUE

SAUCATS M.CLEMENT

COMMISSION SOLIDARITÉS

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES Mme TALABOT

BEAUTIRAN Mme HUILLET

CABANAC ET VILLAGRAINS Mme VALLAU

CADAUJAC Mme BOURROUSSE

CASTRES GIRONDE Mme TASTET

ISLE SAINT GEORGES Mme FERNANDEZ

LA BREDE M.LAFFARGUE

LEOGNAN Mme FOURNIER

MARTILLAC Mme POLSTER

SAINT-MEDARD D’EYRANS M.BARROUILHET

SAINT-MORILLON Mme FERNANDEZ

SAINT-SELVE Mme NIVARD

SAUCATS Mme DEBACHY
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COMMISSION VIE LOCALE

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES Mme DUCOS

BEAUTIRAN Mme LAGARDE

CABANAC ET VILLAGRAINS Mme VALLAU

CADAUJAC Mme ROUSSELOT

CASTRES GIRONDE M.LARRUE

ISLE SAINT GEORGES Mme BETES

LA BREDE  Mme DUFRANC

LEOGNAN Mme CHENNA/ Mme FOURNIER

MARTILLAC Mme MALLET

SAINT-MEDARD D’EYRANS Mme BENCTEUX / Mme DUPUY

SAINT-MORILLON Mme SECCO

SAINT-SELVE Mme DONATE 

SAUCATS Mme GIRAUDEAU

COMMISSION FINANCES

COMMUNES NOMS

AYGUEMORTES LES GRAVES M.CAZEAUX

BEAUTIRAN M.MAYEUX

CABANAC ET VILLAGRAINS M.DARBO

CADAUJAC Mme LALANDE

CASTRES GIRONDE M.CONSTANT

ISLE SAINT GEORGES M.HOLCHER

LA BREDE Mme SOUBELET

LEOGNAN Mme LABASTHE

MARTILLAC M. CLAVERIE

SAINT-MEDARD D’EYRANS M. TAMARELLE

SAINT-MORILLON M. HEINTZ

SAINT-SELVE M.BORDELAIS

SAUCATS M. FAURE
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2.  Confie le  soin  au Président  de  la  Communauté  de  Communes  de mettre  en place  les  commissions  et
accomplir toutes démarches nécessaires et utiles à l’exécution de la présente délibération.

3. Précise  que la composition des différentes commissions devra respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.

2018/24 Désignation Commission intercommunale d’accessibilité

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Approuve la composition de la commission intercommunale d’accessibilité dans les conditions définies ci-
après :
• L’établissement d’un plan d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports et de propositions de nature à améliorer l’accessibilité existant,

• L’organisation d’un recensement de l’offre de logements accessibles.

Il précise que cette commission sera composée :

• D’un représentant par commune membre de la Communauté de Communes,

• Des représentants des associations départementales de personnes handicapées, des associations de
commerçants et d’entrepreneurs,

• Des représentants des offices HLM en qualité de personnes ressources.

2018/25 Désignation des représentants de la CCM à la CLECT

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Mme BOURGADE sera suppléante

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. 1. Décide la constitution de la Commission locale d’évaluation des charges comme suit, étant rappelé que
chacune  des  13  communes  membres  de  la  Communauté  dispose  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant (appelé à remplacer le titulaire en cas d’absence) :
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COMMUNES
DELEGUES

TITULAIRES
DELEGUES

SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES M.FERNANDEZ Mme BERNADES RAMOS

BEAUTIRAN M.MAYEUX M.BARRERE

CABANAC ET VILLAGRAINS M.DARBO M.BLANQUE

CADAUJAC M.GAZEAU M.BALAYE

CASTRES GIRONDE M.CONSTANT M.LARRUE

ISLE ST GEORGES M.HOLCHER M.LEMIRE

LA BREDE M.DUFRANC Mme SOUBELET

LEOGNAN Mme LABASTHE M.BOS

MARTILLAC M.CLAVERIE M.TECHOIRES

SAINT MEDARD D’EYRANS M.CHEVALIER M.TAMARELLE

SAINT-MORILLON M.HEINTZ Mme BOURGADE

SAINT SELVE M.BORDELAIS Mme BURTIN DAUZAN

SAUCATS M.FAURE M.CLEMENT

2. Décide d’y associer :

Messieurs les Trésoriers de Castres-Gironde et Villenave d’Ornon.

2018/26 Désignation des représentants de la CCM au Comité de direction de l’Office de tourisme de
Montesquieu

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Désigne pour représenter la Communauté de Communes de Montesquieu au sein du Comité de Direction de
l’Office de Tourisme de Montesquieu, les élus désignés ci-après :

Titulaires Suppléants
Mme TALABOT Mme QUELLIEN
Mme LAGARDE M.MAYEUX
Mme CANADA M.DARBO

M.GAZEAU Mme ROUSSELOT
M.LARRUE M.CONSTANT

Mme BETES M.LEMIRE
M.DE MONTESQUIEU Mme DUFRANC

M.MOUCLIER M.FATH
M.CLAVERIE M.SIDAOUI

M.TAMARELLE Mme DUPUY
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Mme BOURGADE Mme DIAZ
Mme BURTIN DAUZAN M.BORDELAIS

Mme LEMONNIER Mme RASTOLL

2. Engage la procédure de consultation des professionnels.

3. Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération.

2018/27 Désignation des représentants de la CCM au CISPD

RAPPORTEUR : TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Désigne les membres du CISPD Comme suit :

2. Indique que Monsieur le Président de la CCM préside de droit le CISPD.

3. Décide de désigner Monsieur Michel DUFRANC comme représentant du Président de la CCM.
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Ayguemorte les Graves M.DANNE

Beautiran Mme LAGARDE

Cabanac et Villagrains Mme CANADA

Cadaujac Mme ROUSSELOT

Castres Gironde M.LARRUE

Isle Saint Georges Mme BETES

La Brède M.DUFRANC

Léognan Mme FOURNIER

Martillac M.TECHOIRES

Saint Médard d’Eyrans M.ARMOET

Saint-Morillon Mme BOURGADE

Saint Selve Mme BURTIN DAUZAN

Saucats Mme GIRAUDEAU
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2018/28 Désignation des représentants de la CCM à l’UCTOM

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Désigne les délégués de la Communauté de Communes de Montesquieu à l’UCTOM les personnes suivantes :

Délégués titulaires Délégués suppléants

Mme ROBIN M.JOSEPH

M.BARRERE Mme LAGARDE

M. BLANQUE M.DARBO

M.GACHET Mme ROUSSELOT

Mme DURAND M.LARRUE

Mme BETES M.PATROUILLEAU

Mme DUPART M.VIGNERON

Mme EYL M.MOUCLIER

M.CLAVERIE Mme POLSTER

M.CHEVALIER Mme BENCTEUX

Mme SECCO Madame BOURGADE

M.BORDELAIS Mme BURTIN DAUZAN

M.CARRINCAZEAUX M.MENARD

M.LEMIRE M.MONTIGNAC

M.TAMARELLE M.CHAMPION

2.  Charge  Monsieur  le  Président  de  notifier  cette  décision  au  Président  de  l’UCTOM  et  aux  services
préfectoraux.

2018/29 Motions pour la définition des zones d’activités économiques

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Prend acte de la nouvelle définition des zones d’activités économiques, au regard des critères suivants :
- ensemble d'au moins deux entreprises
- domanialité publique de la voirie interne à la ZAE
- classification documents d'urbanisme (UX OU UY)
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2018/30 Vente terrain à WEISS

RAPPORTEUR : M. GAZEAU

Cette délibération permet de proroger de 6 mois le délai pour pouvoir assurer la vente du terrain à l’entreprise
WEISS. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide

• de vendre les parcelles cadastrées D994 et D996 à la société Weiss Technik France à toute personne
physique ou morale qui se substituerait à elle pour le financement de l’opération ; d’effectuer cette
cession de 28 212 m² au prix fixé par délibération de 35 € HT le m² soit une recette attendue de 987
420 € HT, auquel il y aura lieu d'ajouter la TVA sur marge à déterminer conformément à l'article 268 du
CGI;

• de fixer la signature du compromis au plus tard dans le 22 septembre 2018 ;

2. Autorise le Président à signer dès à présent les actes de transfert de propriété afférents.

2018/31 Vente d’un terrain à RAL DIAGNOSTICS – Technopole Bordeaux Montesquieu

RAPPORTEUR : M. GAZEAU

Le Président trouve intéressant de constater qu’une entreprise qui a besoin d’espace, doit partir pour aller se
développer ailleurs, si elle ne peut pas le faire à son lieu d’implantation initial.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide

• de vendre les parcelles cadastrées D 930 et D 1010 à RAL DIAGNOSTICS à toute personne physique ou
morale qui se substituerait à elle pour le financement de l’opération ; d’effectuer cette cession de 5 355
m² au prix fixé par délibération de 35 € HT le m² soit une recette attendue de 187 425 € HT, auquel il y
aura lieu d'ajouter la TVA au taux en vigueur à déterminer conformément à l'article 268 du CGI;

• de fixer la signature du compromis au plus tard dans les 6 mois à compter de la présente délibération
et  la validité de l'accord à un an à compter de la présente délibération dès lors que le compromis a été
signé. Dans le cas où le compromis n’interviendrait pas dans les 6 mois, la Communauté de Communes
de Montesquieu pourra décider de remettre ces parcelles à la vente ;

2. Autorise le Président à signer dès à présent les actes de transfert de propriété afférents.

30



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 20 Mars 2018

2018/32 Acquisitions foncières aménagement échangeur de la prade parcelle c241 Ayguemorte les
graves

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Président demande à ce que les vendeurs soient facilitateurs pas et ne fassent pas de difficultés pour vendre
parce que le département est prêt et cet investissement est une exigence pour le territoire.

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  Approuve  cette acquisition de 294 m² à détacher de la parcelle C 241 sur la commune d’Ayguemorte les
Graves pour un montant de 23 520 € HT (vingt-trois mille cinq cent vingt euros hors taxes) auquel il y a lieu
d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % sur le prix total soit un prix TTC de 28 224 € (vingt-huit mille
deux cent vingt-quatre euros toutes taxes comprises).

2. Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

3. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation de cette opération et
notamment à signer tous actes et documents.

2018/33 Acquisitions foncières aménagement échangeur de la prade parcelle c270 Ayguemorte les
graves

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  Approuve cette acquisition de 66 m² à détacher de la parcelle C 270 sur la commune d’Ayguemorte les
Graves pour un montant de 5 280 € HT (cinq mille deux cent quatre-vingts euros hors taxes) auquel il y a lieu
d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % sur le prix total soit un prix TTC de 6 336 € (six mille trois cent
trente-six  euros toutes taxes comprises).

2. Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

3. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation de cette opération et
notamment à signer tous actes et documents.

2018/34  Demande  de  subvention  à  l’ADEME  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire

RAPPORTEUR : M. LEMIRE

M. LEMIRE note que la lutte contre le gaspillage est un sujet qui tient à cœur Mme MARTINEZ. 

Mme MARTINEZ ajoute que dans le sujet de gaspillage alimentaire, il faut aborder la question du cadre, et
notamment de la citoyenneté et de l’éducation. Il faut se rappeler les difficultés de la mise en place du tri. Sur
notre territoire. Les enfants ont beaucoup de ressource, en éduquant les enfants, ils pourront toucher leurs
parents.  
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise Monsieur le Président, à solliciter les subventions auprès de : l'ADEME Nouvelle Aquitaine.

2.  Autorise  Monsieur  le  Président  à  mener toutes  les  actions  nécessaires  et  utiles  à  l'exécution  de  cette
délibération.

2018/35 Participation à l’étude de la future organisation du tri des déchets recyclables ménagers –
poursuite de la démarche

RAPPORTEUR : M. LEMIRE

Avec l’extension de la consigne des tris, une étude a été réalisée pour se doter d’un nouveau centre de tri sur le
territoire. l’étude initiale avait retenus 2 sites candidats : Saint Denis de Pile et Virelade. C’est finalement Saint
Denis qui a été retenu. Suite au choix du site, il a été décidé de lancer une étude pour déterminer les modalités
de la mise en place de ce centre de tri. Le choix a été de créer une SPL. D’ailleurs, le prochain COPIL aura lieu à
la CCM. Il s’agit d’un sujet très important. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  S’associe au  SMICVAL pour lancer et financer les études complémentaires (étude d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la création d’une SPL, et étude technique pour l'agrandissement et la modernisation du centre
de tri du SMICVAL situé à St Denis de Pile) pour le compte de la CCM et des EPCI participant à la démarche,

2. Nomme Monsieur LEMIRE en tant que titulaire et Monsieur TAMARELLE en tant que suppléant pour le Comité
de pilotage des deux études,

3. Nomme Monsieur Champnier en tant que titulaire et Madame KERKOUR en tant que suppléant pour le Comité
technique de suivi des deux études.

2018/36  Désignation  des  représentants  au  plan  départemental  d’actions  pour  le  logement  et
l’hébergement des personnes défavorisées

RAPPORTEUR : M. CONSTANT

Suite à la présentation des services de l’État de la nouvelle loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, la CCM
se saisit de la question. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  Désigne les  membres,  titulaire  et  suppléant,  Monsieur  CONSTANT et  Madame BURTIN-DAUZAN comme
représentants  de  la  CCM  au  comité  responsable  du  plan   Départemental  d’Action  pour  le  logement  et
l’hébergement des personnes défavorisées.

2.  Autorise  le  Président  à  mener  toutes  les  démarches nécessaires  à  la  bonne réalisation de la  présente
délibération
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2018/37 DUP SME 

RAPPORTEUR : M. CONSTANT

M. CONSTANT rappelle que seules deux communes qui ont inscrit dans le PLU des aires de sédentarisation pour
les gens du voyage alors qu’il s’agit d’un véritable sujet pour le territoire.
Or il est possible de construire ces aires sur une parcelle non constructible. A Saint-Médard, la négociation est
allée jusqu’à 30 euros le m² pour un terrain non constructible, mais sans effet, le propriétaire n’a pas voulu le
vendre. Néanmoins, il faut poursuivre, c’est pourquoi la CCM met en place une procédure de DUP pour pouvoir
acquérir ce terrain. 
M. CONSTANT insiste aussi sur le fait que la commune de Cadaujac a aussi inscrit dans son PLU une aire. 

Le Président rappelle que la CCM est prête, les inscriptions budgétaires ont été faites pour acheter le terrain à
Cadaujac conformément au PLU. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Approuve le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique pour la réalisation d’une aire familiale de
sédentarisation des gens du voyage au lieu dit Le Cocut à Saint Médard d’Eyrans ;

2. Sollicite du Préfet, l’ouverture conjointe de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’opération d’aire familiale de sédentarisation des gens du voyage et de l’enquête parcellaire; 

3. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation de cette opération et
notamment à signer tous actes et documents.

2018/38 Convention de mise à disposition provisoire d’un bâtiment propriété de la CCM

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M. DUFRANC a fait la demande à la CCM de pouvoir utiliser la maison en attendant sa destruction. Ainsi, l’objet
de la délibération est d’acter la convention  précaire de mise à disposition à la commune en attendant pour
éviter d’avoir des bâtiments désaffectés. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition.

2. Met en œuvre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

2018/39 Partenariat avec la réserve naturelle géologique de SAUCATS La Brède

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le  Président  insiste  sur  ce  beau  partenariat  avec  la  Réserve  qui  permet  de  s’inscrire  à  l’exercice  de  la
compétence environnement sur le territoire.
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise le Président à verser une subvention de 20 000 € à la Réserve Naturelle Géologique de Saucats pour
l’année 2018,

2. Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent

3. Met en œuvre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

2018/40 Subvention association union cycliste Brédoise 2017

RAPPORTEUR : M. FATH

Cette course contre la montre se déroule sur le territoire de la CCM. La demande porte sur 300 euros.

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  Décide de l’attribution d'une subvention à l'association,  au titre de l’exercice 2018, selon le tableau ci-
dessus ;

2. Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents au versement de la dite subvention ;

3. Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018.

2018/41 Adhésion à l’IDDAC

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

Mme BURTIN D’AUZAN insiste sur ce partenaire précieux de la CCM et en particulier pour le projet COTEAC qui
occupe très largement le Pôle vie locale. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Approuve l'adhésion au IDDAC pour un montant de 460 € (quatre-cent soixante euros),

2. Autorise Monsieur le président à signer tout document afférent à cette adhésion,

3.  Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toute  disposition  nécessaire  à  la  bonne exécution  de  cette
délibération.

2018/42 Subvention exceptionnelle à l’association marque page

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

Il s’agit d’une dotation exceptionnelle pour une manifestation qui concerne les jeunes de 4 à 15 ans.
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association Marque Page, au titre de l'exercice 2018,
selon le tableau ci-dessus,

2. Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents au versement de la subvention,

3. Inscrit les crédits nécessaires au budget. Les fonds pourront être payés sur deux exercices.

2018/43 Adhésion au réseau girondin

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

Cette  adhésion  permet  de  bénéficier  de  formation  pour  le  personnel  de  la  petite  enfance  et  de  prêt  de
matériels. Le montant est de 5597 euros. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de reconduire l’adhésion au Réseau Girondin Petite Enfance (R.G.P.E.) 

2. Autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente,

3. Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018.

2018/44 Convention de mutualisation de restauration

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

Compte tenu du changement d’un des acteurs, Il s’agit de signer une nouvelle. Ainsi les repas ne seront plus
encaissés par la caisse des écoles mais par la commune de Saucats.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise Monsieur le Président à signer la convention 2018/2019 avec la commune de Saucats.

2. Charge Monsieur le Président de mener toute action permettant de mettre en œuvre la présente délibération.

2018/45 Subvention à l’association GALA

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1.  Décide de l’attribution d'une subvention à l'association,  au titre de l’exercice 2018, selon le tableau ci-
dessus ;
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2. Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents au versement de la dite subvention ;

3. Inscrit les crédits nécessaires au budget du service Solidarités pour l'exercice 2018.

2018/46 Subventions aux associations 2018

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Décide de l’attribution d'une subvention aux associations, au titre de l’exercice 2018, selon les tableaux ci-
après :

Association Convention Objet de la demande
Montant 

/ An

Montant
total sur

3  ans
Festes 
Baroques Renouvellement

TRIENNALE 
2016- 2018

Festival de musique 
baroque 5 000 € 15 000 €

Jazz and Blues Renouvellement TRIENNALE 
2016- 2018

Festival Jazz and Blues  5 000 € 15 000 €

Scènes 
buissonnières

Renouvellement
TRIENNALE 
2016- 2018

Festival de théâtre 
« Les Scènes 
Buissonnières »

8 500 € 25 500 €

Union sportive 
et Culturelle 
Saucataise, 
(Représentant 
cinq 
associations 
organisatrices)
*

Renouvellement TRIENNALE 
2016- 2018 Challenge de la CCM 1 500 € 4 500 €

* USCS Athlétisme, Association Marathon des Graves, La Martillacaise, SCAP Cadaujac, Les Galopins Brédois
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 de  signer  l'avenant n°1 à la  convention triennale  2016/2018 et  de  verser  à  l'association ci-
dessous  dénommée,  une  subvention  complémentaire  en  2018  à  titre  exceptionnel,
conformément au tableau ci-dessous :

Association Convention Objet de la demande Montant 2018

Scènes 
buissonnières

Avenant à la convention 
triennale 2016/2018

20 ans du festival de théâtre 
« Les Scènes Buissonnières »

1 500 €

- de  verser  une  subvention  aux  associations  ci-dessous  dénommées,  dans  le  cadre  d’une
convention annuelle, 

Association Convention Objet de la demande
Montant

/ An

BAND A GOSS' annuelle
Contribuer à l’essor des enfants 
défavorisés et développer l'esprit 
citoyen des enfants ordinaires.

500 €

BRINS DE CHANTS annuelle Festival de chorale de Montesquieu 1 500 €

UNION SPORTIVE ET 
CULTURELLE SAUCATAISE annuelle Les 10 kms de Saucats 1 000 €

LE CERCLE DES AMIS DE 
MONTESQUIEU

annuelle
Prix littéraire du Cercle des amis de 
Montesquieu 1 000 €

ACPG-CATM annuelle
Organisation de cérémonies 
patriotiques 600 €

ASSO DES JEUX ET DE LA 
CULTURE (AJC)

annuelle Soirées Jeux 3 500 €

COMITÉ DE SOUTIEN DE LA 
FERME RICHEMONT

annuelle Cérémonie du souvenir du 14 juillet 1 000 €

PRODUCTIONS SPÉCIALES annuelle So'Cats – Musiques à la Ruche 3 550 €

LA BRÈDE FOOTBALL CLUB annuelle
8ème édition du BREDY FOOT 
CHALENGE 6 250 €

ASSOCIATION YOGALA33 annuelle Journée BEST Bien être Sur Terre 2 000 €

LA ROUE CADAUJACAISE annuelle Organisation du tour cycliste CABANAC 2 000 €

HISTOIRE & MÉMOIRE DES 
GRAVES
Convention Triennale ?

annuelle Fête médiévale « Le Printemps de la 
Gerbode » 3 500 €

LES AILES DU SOURIRE annuelle
Baptêmes de l'air + Visite de sites 
aéronautiques 1 200 €

2. Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents au versement desdites subventions ;
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3. Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018. Les fonds pourront être payés sur deux exercices.

2018/47 Renouvellement de la convention CAF du lieu d’accueil enfants parents

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

En octobre 2017, il y avait 3 LAEP, le projet de fonctionnement de ces LAEP a été travaillé avec la CAF. La
convention est de 4 ans. Ce projet de fonctionnement permet de pouvoir bénéficier des prestations de la CAF.
Par ailleurs, un quatrième LAEP va ouvrir à SAUCATS. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

1. Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la CAF et tout document y afférent,

2.  Autorise Monsieur  le  Président  à  demander  les  subventions  aux  différents  partenaires  permettant  le
développement du Lieu d’accueil enfants-parents,

3. Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018 et les prévoir sur les budgets suivants. 

Levée de la séance à 21h25
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