
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
Mardi 10 Avril 2018

PROCÈS-VERBAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 10 Avril 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 : 40

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 22

Date de convocation  :  le 4 avril 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 4 avril 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 18h50

Mme OHRENSSTEIN-DUFRANC
jusqu’à 18h50

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

A 18h35

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine A 18h49 Mme EYL jusqu’à 18h49

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François E Mme FOURNIER

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie E Mme BOURROUSSE BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie A 18h38 M. LARRUE jusqu’à 18h38 CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique A 18h34 HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme BOURGADE est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

1



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 10 Avril 2018

N°
D’ORDRE OBJET VOTE

FINANCES

2018/48 Budget principal : adoption du budget primitif 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/49 Budget annexe « Extension du site » : adoption du budget primitif 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/50 Budget annexe « Gestion du site » : adoption du budget primitif 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/51 Budget annexe « Aérodrome » : adoption du budget primitif 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/52 Budget annexe « Photovoltaïque » : adoption du budget primitif 2018 Adopté à
l’unanimité

2018/53 Budget principal 2018 : adoption des taux d’imposition des taxes directes locales Adopté à
l’unanimité

2018/54 Fonds de concours pour la réalisation d’un équipement pour la commune Isle Saint Georges Adopté à
l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE

2018/55 Actualisation du tableau des effectifs Adopté à
l’unanimité

2018/56 Avantages en nature aux agents de la Communauté de Communes de Montesquieu Adopté à
l’unanimité

2018/57 Plan de formation 2018 – information
Les membres du
Conseil en ont

pris connaissance

2018/58 Rapport sur l’égalité hommes/femmes Adopté à
l’unanimité

2018/59 Rapports d'activités du conseil de développement
Les membres du
Conseil en ont

pris connaissance

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2018/60 Subvention 2018 à l’Association UNITEC Adopté à
l’unanimité

2018/61 Subvention au club des entreprises de la CCM Forum de l'habitat 2018 Adopté à
l’unanimité

INFRASTRUCTURES

2018/62
Acquisitions foncières aménagement giratoire Sables d’Expert sur la commune de Saint Médard
d’Eyrans

Adopté à
l’unanimité

DÉCHETS MÉNAGERS

2018/63 Demande de subvention au Département dans le cadre du CLUB NATURE GIRONDE 2018-19 Adopté à
l’unanimité

ENVIRONNEMENT

2018/64
Lancement  de  la  procédure  de  déclaration  d’utilité  publique  pour  la  réalisation  d’un
endiguement sûr et pérenne au lieu dit Malleret commune de Cadaujac et dans la perspective
des acquisitions nécessaires par voie d’expropriation pour risques naturels majeurs

Adopté à
l’unanimité

POLE VIE LOCALE

2018/65
Projet de fonctionnement du RAM permettant le renouvellement de la convention CAF pour le
relais des assistant(e)s maternel(le)s

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

Le Mardi 10 Avril 2018

Monsieur le Président introduit la séance.  

Le Président procède à l’appel des conseillers. 

Le Président propose comme secrétaire de séance Madame BOURGADE. 

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

Les décisions sont approuvées à l’unanimité.

2018/48 Budget principal : adoption du budget primitif 2018

RAPPORTEUR : M. FATH

Le budget a fait l’objet de nombreux débats. Il a été présenté en commission finances et se place dans la
continuité du Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été présenté au Conseil communautaire du 20 mars 2018. 

Monsieur FATH souhaite préciser le sens, la méthode et les valeurs retenues pour l’élaboration de ce budget
parce que l’ouverture des crédits n’est que le résultat de la politique voulue pour les habitants du territoire.
 
En effet, le budget répond aux attentes du quotidien des habitants du territoire. Les élus ont la charge de
répondre aux attentes de la vie des gens au regard des compétences qui sont exercées par la communauté de
communes de Montesquieu. 

Deux valeurs principales sont portées dans le budget prévisionnel 2018 : la solidarité et l’équité. 

La solidarité humaine, tout d’abord qui se matérialise par l’égal accès aux enfants du territoire aux crèches, où
le coût supporté par les familles s’élève à hauteur de 12 % du coût total ; ou encore le transport scolaire des
enfants sur le territoire.

La solidarité c’est également de ne pas augmenter le taux des impôts ménages ; la politique culturelle et envers
la jeunesse au travers du COTEAC et du projet de réseau de lecture publique.  La communauté de communes
conduit une politique active de protection des personnes que ce soit à travers l’emploi,  la lutte contre les
inondations ou le financement du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours). 

La  solidarité  des  territoires,  ensuite  parce  que  la  CCM  contribue  à  l’aménagement  du  territoire  avec  le
financement de nouveaux giratoires, la prise en charge de nouvelles voiries communautaires, l’entretien des
digues en bord de Garonne, le financement de pistes cyclables et de chemins de randonnées, ou encore le
financement de l’installation de la fibre à la porte de tous les habitants du territoire pour ne pas ajouter la
fracture numérique à la fracture territoriale. 

La CCM produit un effet levier à travers ses projets structurants que sont EUREKAPOLE et EUREKAFAB en
apportant une valeur ajoutée aux projets à haut niveau technologique. 

Enfin, ce budget retranscrit une exigence environnementale forte. Le choix des élus communautaire est de
conserver et développer les atouts du territoire qui font son attractivité : poursuivre la gestion des bassins
versants,  développer  l’animation de Natura  2000,  approfondir  la  politique de  tri  des  déchets,  éduquer  au
développement durable, etc.

Le budget, au-delà des valeurs, c’est également une méthodologie. Au regard du contexte actuel, l’orthodoxie
budgétaire est incontournable. Aussi, l’objectif est de présenter un budget sain, sincère et disposant de marges
de manœuvre satisfaisantes. Or aujourd’hui, il existe beaucoup trop d’incertitudes sur ce budget à cause des
services de l’État : il ne faut pas dépasser 1,2 % de croissance des dépenses de fonctionnement et en même
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temps l’Etat demande aux collectivités de prendre en charge des compétences nouvelles. A titre d’exemple,
pour cette année, l’État demande aux intercommunalités d’intervenir en matière d’attribution des logements
sociaux suite à la loi du 27 janvier 2017 « Égalité et citoyenneté ». 
Et malgré la mise en place de la CRFP (contribution au redressement des finances publiques), la CCM conserve
un excédent cumulé supérieur au stock de sa dette.  

Pour  accentuer  cette  orthodoxie  budgétaire,  en  juin  prochain,  le  Conseil  communautaire  proposera  une
délibération  pour  mettre  en place  les  AP-CP (autorisation  de  programmes et  crédits  de  paiements)  après
discussion et validation en conférence des maires et en commission. 

Ainsi, c’est fort de tous ces principes que le budget a été construit. L’engagement communautaire qui est au
cœur du pacte de la création de la CCM en 2002 se poursuit et grandit des nouvelles missions qui sont confiées
à la communauté. 

M. FATH commence la présentation du budget.

Le BP s’équilibre en fonctionnement à 28 387 201,40 euros et en investissement à 17 093 806,20 euros. 

Concernant les recettes, on constate bien l’augmentation des recettes fiscales liée au dynamisme du territoire
que ce soit du côté des ménages que du côté des entreprises. Un tableau synthétique présente le détail de ces
recettes fiscales. 

De plus, l’endettement est maîtrisé. Les marges de manœuvre restent entières. 

Enfin, les investissements prévus pour 2018 s’élèvent à 14 913 884 euros. Il est intéressant de noter qu’une
série d’opérations reste bloquée par les services de l’État. 

Parmi les projets portées au budget 2018, on trouve : 
- EUREKAPOLE : en attente du bâtiment 2, le fablab va être construit en 2018
- Rénovation du Centre de ressources : un programmiste va intervenir pour réaliser une étude 
- Acquisition et construction d’habitats adaptés aux gens du voyage
- Réhabilitation du Ponton de l’Esquillot
- Rénovation de la piste à l’aérodrome
- Installation de la fibre optique
- Travaux de voiries
- Entretien et les travaux sur les bassins écrêteurs
- Réalisation de nouvelles pistes cyclables.

Derrière les chiffres, il y a des réalités, la vraie vie des gens. Il y a de véritables options qui sont proposées. 

M. FATH poursuit avec les budgets annexes :

1) gestion du site

2) aérodrome

3) l’extension de la Technopole

4) le photovoltaïque
Pour rappel, ce budget sera intégré au budget principal l’année prochaine.  

Le budget consolidé s’équilibre à 31 573 137 euros en fonctionnement et 18 885 778 euros en investissement. 
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M. FATH présente l’ébauche du travail qui vient de commencer sur les AP/CP L’objectif est de ventiler les 14 M€
de dépenses d’investissement sur plusieurs années. 

M. Le président demande s’il y a des questions.

M. DUFRANC demande la parole. Il remercie d’avoir transmis le budget complet. M. DUFRANC trouve qu’il est
plus intéressant de travailler sur les maquettes que sur les tableaux synthétiques. De plus, il s’agit surtout de
respecter les termes de la loi en vigueur.

Selon M. DUFRANC, il n’y a pas de grandes observations à faire si ce n’est la présentation des ratios pour la
première fois. On constate une croissance des engagements des dépenses de fonctionnement. La CCM a des
réserves  dont  l’essentiel  a  été  versé  à  l’investissement.  Néanmoins,  il  est  prévu  600  000  euros  de  frais
informatiques, cela paraît élevé au regard du budget. 

Sur les projets d’investissement, il n’y a pas d’observation particulière sur EUREKAPOLE puisqu’il a été budgété.

Il a été choisi de faire supporter l’essentiel de l’investissement par l’épargne et de limiter l’emprunt à 8 %. Dans
le contexte dans lequel on est, avec des taux faibles, et sur une période de temps longue, peut être aurait-on
pu considérer la possibilité d’emprunter pour l’investissement. 

M. DUFRANC annonce qu’il votera ce budget. 

M. FATH remercie M. DUFRANC pour son intervention. Les dépenses de fonctionnement augmentent, il faut
veiller à ce que les recettes de fonctionnement augmentent de la même façon.
Les excédents des années antérieures ont été fléchées vers les investissements, et cela sera repris dans les
AP/CP. Le budget 2018 est prévisionnel et sera affiné. 

L’excédent brut doit permettre un épurement de la dette en 4 ans (contre 12 ans au maximum). Pour M. FATH
c’est le guide absolu. 

M. Le président donne la parole à M. LEMIRE qui souhaite insister sur les crédits affectés à la protection des
digues et inondations urbaines à hauteur de 3 M€. La GEMAPI est une action de solidarité parce qu’elle ne
concerne pas tous les habitants. Pour ceux qui sont concernés cela ne va jamais assez vite, mais il faut savoir
que nous sommes tributaires des services de l’État et de leurs autorisations pour intervenir. J

Le Président met le budget aux voix. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que le niveau du budget s’effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau de l’opération concernant la section d’investissement.

• Adopte le budget primitif 2018 du budget principal selon les équilibres suivant :
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Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement

Total

28 387 201,40 28 387 201,40

17 093 806,20 17 093 806,20

45 481 007,60 45 481 007,60
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2018/49 Budget annexe « Extension du site » : adoption du budget primitif 2018

RAPPORTEUR : M. FATH 

Le président demande s’il y a des questions. Le Président précise que l’objectif est de réaliser la phase 2 de la
Technopole  avec  ce  budget.  Cela  nécessite  des  autorisations  environnementales.  Les  services  de  la
communauté y travaille pour que puissent se développer de nouveaux emplois. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que le niveau du budget s’effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau de l’opération concernant la section d’investissement.

• Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « extension du site » selon les équilibres suivants :

2018/50 Budget annexe « Gestion du site » : adoption du budget primitif 2018

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que le niveau du budget s’effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau de l’opération concernant la section d’investissement.

• Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « gestion du site » selon les équilibres suivants :
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Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement

Total

1 820 178,85 1 820 178,85

780 401,55 780 401,55

2 600 580,40 2 600 580,40

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement

Total

855 951,53 855 951,53

625 314,53 625 314,53

1 481 266,06 1 481 266,06
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2018/51 Budget annexe « Aérodrome » : adoption du budget primitif 2018

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que le niveau du budget s’effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau de l’opération concernant la section d’investissement.

• Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « aérodrome » selon les équilibres suivants :

2018/52 Budget annexe « Photovoltaïque » : adoption du budget primitif 2018

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que le niveau du budget s’effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau de l’opération concernant la section d’investissement.

• Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « photovoltaïque » selon les équilibres suivants :
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Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement

Total

384 063,09 384 063,09

386 256,10 386 256,10

770 319,19 770 319,19

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement 0,00 0,00

Total

125 742,26 125 742,26

125 742,26 125 742,26
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2018/53 Budget principal 2018 : adoption des taux d’imposition des taxes directes locales

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le président propose de conserver les mêmes taux parce que la fiscalité est dynamique aujourd’hui et les
ressources continuent d’augmenter. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide que les taux communautaires d’imposition au titre de la fiscalité directe locale sont maintenus
pour l’année 2018 ainsi qu’il suit :

Taxe d’habitation : 8,77 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,17 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 5,70 %

Cotisation foncière des entreprises : 25,94 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 12,40 %

• Arrête le produit fiscal attendu au titre de la fiscalité directe locale à la somme de 12 453 859 €. La
somme sera encaissée sur le budget principal et imputée au titre des contributions directes sur le
chapitre 73. Il est rappelé que les prévisions de recettes fiscales totales s’élèvent à 15 919 496 €. 

• Décide que la prévision budgétaire votée au budget primitif  2018 sera ajustée dans le corps de la
prochaine décision modificative du budget principal en fonction des éléments transmis par les services
fiscaux.

2018/54 Fonds de concours pour la  réalisation d’un équipement pour la  commune Isle  Saint
Georges

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Monsieur le  Président explique que Monsieur LEMIRE, maire de l’Isle-Saint-Georges, a demandé si  la CCM
pouvait faire preuve de solidarité envers la commune compte tenu de la perte importante de ressources avec
l’incendie du restaurant. Ainsi, le Président met aux voix le versement d’un fonds de concours à l’Isle-Saint-
Georges de 30 000 euros. 

Madame BETES demande la parole. Elle souhaite, au nom du conseil municipal de l’ISG remercier les élus et le
Conseil communautaire de tenir compte des difficultés financières de la commune.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Approuve le versement de ce fonds de concours d'un montant de 30 000 € au profit de la commune
d'Isle Saint Georges, en vue de la réhabilitation des équipements publics suite au sinistre de décembre
2015. 

• Autorise le Président à mener toutes les démarches utiles et nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.  

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent
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2018/55 Actualisation du tableau des effectifs

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Président présente les évolutions de ce tableau des effectifs et notamment précise la création d’un emploi
d’un fablab manager sur la base des éléments présentés par M. FATH avec le projet EUREKAPOLE.

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Décide de la création des emplois suivants à compter du 15 avril 2018 :

EMPLOI NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Assistant maternel 1 Hors filière Hors catégorie 3 enfants 
sur 5 jours

Réorganisation

- Décide de la création des emplois suivants à compter du 1er mai 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Attaché 1 Administrative A 35/35ème Mobilité et 
recrutement externe

Animateur
principal de 2ème
classe

1 Animation B 35/35ème
Recrutement 
externe

Rédacteur
principal  de  1ère
classe

1 Administrative B 35/35ème
Recrutement 
externe

Technicien 
paramédical de 
classe normale

1
Médico-
sociale B 35/35ème

Recrutement 
externe

- Décide de la suppression des emplois suivants à compter du 1er mai 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Attaché 1 Administrative A 35/35ème Emploi non 
pourvu

Animateur 1 Animation B 35/35ème Mutation

- Décide de la création de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint
d’animation

1 Animation A 35/35ème

Recrutement 
externe et 
modification 
temps de travail
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- Décide de la suppression de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint 
d’animation 
principal de 2ème 
classe

1 Animation A 32,50/35ème
Départ à la 
retraite

-  Autorise  Monsieur  le  Président  à  pourvoir  les  emplois  prévus  ci-dessus  et  l’habiliter  à  effectuer  les
démarches nécessaires et signer les pièces correspondantes,

- Dit que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la Communauté de Communes
de Montesquieu.

2018/56 Avantages en nature aux agents de la Communauté de Communes de Montesquieu

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE 

Le Président énumère les avantages en nature accordés et insiste sur le fait que cette liste ne doit pas évoluer,
sauf à la marge. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Définit la liste nominative des agents jointe en annexe bénéficiant :

1. d'un téléphone portable professionnel
2. d'un ordinateur portable/tablette professionnel
3. d’un véhicule de fonction

• Précise que ces avantages en nature peuvent être négligés dès lors que les outils mis à disposition par
la Communauté de communes de Montesquieu sont destinés à un usage professionnel ou que leur
utilisation demande obligations et sujétions professionnelles (obligation d’être joint par téléphone à tout
moment, astreinte, déplacements réguliers…). Et que l'utilisation raisonnable dans la vie quotidienne
n’est pas non plus considérée comme un avantage en nature. Il peut notamment s’agir d’appels de
courte durée.

2018/57 Plan de formation 2018 – information

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Le Président présente le plan de formation retenu pour les agents de la CCM ainsi que la contribution au CNFPT
obligatoire. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Prend connaissance du plan de formation 2018.
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2018/58 Rapport sur l’égalité hommes/femmes

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

Ce rapport a été validé en CT (Comité technique). Lors du Rapport d’orientation budgétaire, ces éléments ont
également été présentés. On constate à la CCM un personnel féminisé et le Président s’en félicite. La CCM
s’attache en particulier à veiller à l’égalité des salaires notamment. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Prend acte du rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes tel que joint en annexe.

2018/59 Rapports d'activités du conseil de développement

RAPPORTEUR : M. FATH

La CCM est une des rares collectivités a avoir appliqué la loi NOTRe en créant ce conseil de développement. Elle
fait preuve de démocratie participative. Il faut savoir qu’environ 70 personnes ont répondu pour y participer.
Ces personnes ont été regroupées en 3 collèges. Ces collèges se sont retrouvés à de nombreuses reprises pour
travailler sur des questions posées par les élus depuis 2017. 

Il a été souhaité de donner tous ces rapports en totalité parce qu’ils font valoir un travail de qualité. M. FATH
tient à remercier ceux qui ont participé. 

Il a été proposé à chaque président de chaque collège d’être accompagné de membres disponibles pour venir
travailler  au  sein  de  la  commission  aménagement  du  territoire.  Il  s’agit  de  puiser  des  idées  dans  les
propositions qui  ont  été faites pour donner corps à ces idées dans un prochain budget.  Cela permet une
participation active à ceux qui ont contribué à faire émerger ces idées. Ce travail sera rapporté en Bureau des
maires pour valider les propositions. 

Le président souhaite également remercier tous les membres du conseil de développement. 

M. DUFRANC trouve qu’il  s’agit d’une bonne initiative du législateur de doter la collectivité d’un conseil  de
développement. Depuis 2008, La Brède a un conseil consultatif dédié au développement économique et social.
La municipalité en est satisfaite parce qu’il s’agit d’une bonne façon de faire participer les personnes intéressées
aux questions publiques. M. DUFRANC félicite M. CLAVERIE pour le travail réalisé tant par sa densité et que sa
pertinence pour la CCM. 
Ces comités sont intéressants mais leur limite réside dans leur avis consultatif et non contraignant. En tout état
de cause, M. DUFRANC salue l’initiative de nourrir la réflexion pour les futures actions de la CCM. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Prend acte des rapports d’activités des collèges du conseil de développement. 
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2018/60 Subvention 2018 à l’Association UNITEC

RAPPORTEUR : M. GAZEAU

L’association UNITEC travaille en partenariat avec la CCM depuis 2011. La CCM lui verse une subvention de
40 000 euros pour accompagner les entreprises. Aujourd’hui, ce sont 10 entreprises accompagnées, 2 en hôtel
et 6 en pépinière qui sont concernées. L’association a travaillé cette année sur une construction plus rigoureuse
avec des pôles d’accélérateurs. La délibération porte sur la reconduction à l’identique de la subvention. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide de  l’attribution  d’une  subvention  de  40 000 euros  au  titre  de  l’année  2018  à  l’Association
UNITEC 

• Prévoit les crédits au budget afférent

• Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents au versement de ladite subvention,
notamment  la  convention  ci-jointe  de  partenariat  formalisant  les  engagements  réciproques  et  la
convention de financement correspondante.

2018/61 Subvention au club des entreprises de la CCM Forum de l'habitat 2018

RAPPORTEUR : M. GAZEAU

Il y a 3 ans, il a été décidé de confier l’organisation de ce forum au club d’entreprises. Il s’agit d’un succès au
regard du nombre de participants. La seule chose à regretter c’est le nombre d’entreprises locales. Il  faut
espérer que les artisans locaux se prennent au jeu et viennent au salon en 2018. 
La subvention demandée est de 32 000 euros.  Pour comparer avec le  forum au Barp,  le  budget était  de
50 000 euros donc leur demande est raisonnable.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide de  l’attribution  d’une  subvention  de  32  000  euros  au  titre  de  l’année  2018  au  Club  des
entreprises de la CCM pour l'organisation du Forum de l'Habitat. 

• Prévoit les crédits nécessaires au budget 2018 afférent ;

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  mener  toutes  les  actions  nécessaires  et  signer  tous  documents
afférents à la présente opération.
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2018/62 Acquisitions foncières aménagement giratoire Sables d’Expert sur la commune de Saint
Médard d’Eyrans

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

La CCM est engagée auprès du département pour la sécurisation de la D1113. D’autres ronds-points après le
Petit breton à Ayguemorte vont voir le jour : l’échangeur de la Prade tout d’abord puis deux autres ronds-points
dont un sur la commune de Saint Médard d’Eyrans. Dans la perspective de la construction de ce rond-point, il
est nécessaire d’acquérir une parcelle de 777m2 pour un montant de 30 000 euros. 
Ces travaux sont nécessaires parce qu’ils vont permettre une plus grande sécurité sur les routes du territoire
qui sont de plus en plus utilisées par des voitures en itinéraire bis pour éviter l’autoroute. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Autorise le Président à acquérir 777 m², à détacher de la parcelle B 368 sur la commune de Saint
Médard d’Eyrans pour un montant de 30 000 € (trente mille euros).

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent

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

2018/63 Demande  de  subvention  au  Département  dans  le  cadre  du  CLUB NATURE GIRONDE
2018-19

RAPPORTEUR : M. LEMIRE 

Il  s’agit  d’actions  de  sensibilisation  envers  les  jeunes.  Cela  fonctionne  bien.  L’objectif  est  de  relancer  la
dynamique parce que le club n’a pas pu être mis en place au premier semestre. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Décide de mettre en œuvre les animations, en direction des jeunes préadolescents et adolescents de la
Communauté de communes de Montesquieu ;

• Autorise Monsieur le Président :
◦ à signer tout document relatif à ce projet ;
◦ à engager les dépenses liées à la mise en place et à l’animation du Club Nature Gironde inscrite au

budget ;
◦ à solliciter toutes les subventions auprès des différents partenaires : Département de la Gironde.

13



COMPTE-RENDU 
Conseil de la Communauté de Communes de Montesquieu

Le Mardi 10 Avril 2018

2018/64 Lancement  de  la procédure  de  déclaration d’utilité  publique pour la  réalisation d’un
endiguement  sûr  et  pérenne  au  lieu  dit  Malleret  commune  de  Cadaujac  et  dans  la
perspective des acquisitions nécessaires par voie d’expropriation pour risques naturels
majeurs

RAPPORTEUR : M. LEMIRE

Pour Monsieur LEMIRE, il s’agit d’une délibération difficile à porter parce que derrière il y a la vie humaine. Les
travaux à réaliser menaceraient de toute façon cette propriété. Après avoir fait des études et mesurer les coûts,
il  est nécessaire de reculer la digue parce qu’il  est impossible de lutter contre l’érosion de la berge de la
Garonne. La CCM a essayé de négocier  avec la famille,  mais n’ayant pour l’instant  pas  trouvé d’accord à
l’amiable, la CCM lance une DUP et sollicite  le préfet sur l’ouverture d’une enquête publique et pour entamer
une démarche d’ expropriation pour risques naturels majeurs. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Approuve le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique pour la réalisation d’un projet de
recul de digue au lieu dit Malleret à Cadaujac ;

• Sollicite du Préfet, l’ouverture conjointe de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour la
réalisation d’un projet de recul de digue et de l’enquête parcellaire; 

• Sollicite du Préfet l’engagement d’une procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs ;

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

2018/65 Projet de fonctionnement du RAM permettant le renouvellement de la convention CAF
pour le relais des assistant(e)s maternel(le)s

RAPPORTEUR : Mme BURTIN D’AUZAN

Ce  projet  de  fonctionnement  permet  d’acter  le  financement  des  actions  du  RAM  (relais  d’assistantes
maternelles) par la CAF. Le projet de fonctionnement a été retravaillé sur la période 2018-2021. Ce projet de
fonctionnement rend compte de l’augmentation de l’activité du RAM. Pour rappel les assistantes maternelles
assurent 80 % des places d’accueil. 

Les  missions du RAM s’organisent autour de 2 axes : la professionnalisation et l’accompagnement des parents
employeurs. On constate que les familles ne viennent que lorsqu’elles ont des problèmes. L’objectif  est de
travailler en amont et de mieux communiquer avec les parents pour anticiper ces difficultés.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

• Valide le projet de fonctionnement joint, permettant de construire la convention de partenariat avec la
CAF

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

• Autorise Monsieur le Président à demander les subventions aux différents partenaires permettant le
développement des actions du RAM,

• Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018 et les prévoit sur les budgets suivants. 
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Le Président remercie tous les services qui ont participé à la préparation des budgets et plus spécifiquement la
direction, la direction des finances et M. FATH pour sa présentation de ce soir. 

Levée de la séance à 19h55
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