
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mercredi 22 septembre 2021

PROCÈS-VERBAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 22 septembre de l'année deux mille
vingt et un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation  : 16 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 16 septembre 2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

A

BARRÈRE Philippe
(Maire) P

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

P (visio)
(à 18h57)

PEREZ Gracia
(Maire)

P (à 18h40)

DUFRANC Michel
(Maire) P (à 18h35)

BARBAN Laurent
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine E GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E M. BARBAN

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu E PERPIGNAA GOULARD 
Véronique

P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P (visio) VIGUIER Marie P

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude E Mme BOURROUSSE SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P (à 18h40) SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine E Mme BURTIN-DAUZAN

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François P (visio)

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme Saby, secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 8 juillet 2021 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Le Président, Bernard FATH, accueille le conseil communautaire et procède à l’appel de ses membres. Il
constate que le quorum est atteint.

Mme SABY est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal du conseil communautaire du 8 juillet est adopté à l’unanimité, de même que le compte
rendu des décisions du Président prises par délégation du conseil communautaire.

2021/129 Mise à disposition d’un agent à l’UCTOM

RAPPORTEUR : M. GILLET

M.  GILLET  explique  que  l’UCTOM  est  un  syndicat  de  communes  comprenant  les  communautés  de
communes anciennement de Podensac et de Montesquieu et dont la mission principal était d’assurer le
traitement des déchets.

Depuis  2012,  la  CCM met  à  disposition  un  agent  pour  une  quotité  de  14/35ème  afin  d’assurer  le
secrétariat de ce syndicat.  Son rôle et le montant de cette mise à disposition sont précisés dans la
convention. 

La présente délibération à vocation à renouveler cette mise à disposition à compter du 1 er octobre et pour
une durée de 6 mois jusqu’au 31 mars 2022.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide  le renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial à 14/35èmes à
compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022,

• Alloue les crédits budgétaires nécessaires.

2021/130 Adoption du référentiel M57

RAPPORTEUR : M. FATH

M. Le Président explique que la loi Notre a développé la possibilité de mettre en œuvre la certification des
comptes.  La collectivité doit mettre en place la M57 avant le 1er janvier 2024. Le Président propose de
l’adopter en avance par rapport à l’obligation réglementaire.

La M57 modifie les règles budgétaires, principalement en matière de :

• Subdivision comptable : en la matière la nouvelle nomenclature est beaucoup plus détaillé ce qui
permet une lecture plus précise des finances de la collectivité,

• Pluri-annualité : la nouvelle nomenclature assouplit les règles de comptables qui permettent de
gérer des crédits budgétaires sur plusieurs années. Cet outils permet de valoriser sur plusieurs
années les actions de la collectivité,

• Fongibilité des crédits et dépenses imprévues : la M57 assouplit la réglementation comptable afin
de donner des facilités d’actions aux collectivités. En l’occurrence, des virements de crédits seront
possibles  entre  chapitres  (par  exemple  entre  les  dépenses  de  personnel  et  les  dépenses  de
subvention).

• Gestion  de  l’inventaire :  la  nouvelle  nomenclature  modifie  les  règles  de  suivi  de  l’inventaire
permettant ainsi de suivre plus précisément le patrimoine de la collectivité. 

L’adoption du nouveau référentiel entraînera différentes opérations comptables, entre autre : apurement
de certains comptes, transposition des normes comptables, toilettage de l’inventaire. La collectivité devra
mettre à jour ses règles comptables internes notamment en matière d’amortissement et de provisions.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise la mise en place du référentiel comptable M57 pour les budgets de la collectivité 
suivants : budget principal, budget annexe gestion du site, budget annexe extension du site.

2021/131  Apurement du compte 1069

RAPPORTEUR : M. FATH

M. le Président explique que le passage à la nomenclature M57 conduit à apurer le compte 1069, celui-ci
n’étant pas repris dans le plan de compte M57. Le compte 1069 est un compte non budgétaire créé lors
de l’instauration en 1997 de l’instruction comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant
de la mise en place du rattachement des charges et des produits de l’exercice. 

Ce compte présente un solde débiteur de 576 € et doit être apuré par un mandat d’ordre semi-budgétaire
à partir du compte 1068 (« excédents de fonctionnement capitalisés »).

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise l’apurement du compte 1069 ;

• Attribue les crédits nécessaires au budget de la collectivité.

2021/132 Décision Modificative n°2 Budget  Principal

RAPPORTEUR : M. FATH

M. le Président présente la DM n°2. Des régularisations comptables doivent être réalisées. 

• Travaux en régie :

Chaque année, des écritures comptables sont réalisées afin d’enregistrer les améliorations techniques qui
provoquent un enrichissement du patrimoine immobilier de la collectivité.  Les écritures « travaux en
régie »  permettent  de  valoriser  les travaux  réalisés  par  le personnel.  Il  s’agit  d’une  opération
d’« affichage », les écritures sont équilibrées en recettes et en dépenses. 

Pour 2021, le montant total des travaux valorisés s’élèvent à 78 376,35€, ils comprennent des travaux
réalisés dans les crèches, dans les déchetteries et les autres bâtiments de la collectivité. Ces travaux ont
été plus importants que prévu, le budget doit donc être augmenté de 38 376,35€.

M. le Président explique que cette pratique est très positive pour la collectivité et félicite les équipes de
l’administration. 

• Dotations aux amortissements

En vue du passage à la M57, il convient de passer certaines écritures de régularisation d’inventaire. Ces
écritures  de  régularisation  correspondent  à  des  dotations  aux  amortissements.  Afin  de  passer  les
écritures, une provision est ouverte à hauteur de 150 000€.

• Régularisation du compte 1069

En vue du passage à la M57, il convient de passer certaines écritures de régularisation. En application de
la délibération précédemment soumise au vote, le budget doit être modifié afin d’affecter 576 €  sur le
compte 1068.

• Équilibre de la section

Afin d’équilibrer les mouvements d’ordre ci-dessus proposés, il conviendra de diminuer le virement de la
section d’investissement de 111 623,65€. De même, afin de « financer » la régularisation du compte
1069, les dépenses d’investissement devront être diminuées d’autant, les provisions pour acquisitions
sont donc réduites de 576€.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve la Décision modificative n°2 du budget principal selon les équilibres suivants :

• Autorise Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à l’exécution de cette délibération. 

2021/133  Décision Modificative n°2 Budget Aérodrome

RAPPORTEUR : M. FATH

Le Président propose de procéder au vote d’une décision modificative n°2 du budget annexe aérodrome.

• Travaux en régie :

Comme pour le  budget principal,  il  est  nécessaire  de passer  les  écritures pour l’enregistrement des
travaux en régie. Pour le budget annexe aérodrome, les travaux en régie s’élèvent à 7 233,80€ et seront
affectés au chapitre des opérations d’ordre de transfert. 

• Cautions des utilisateurs :

Les locataires de la pépinière doivent déposer une caution auprès du trésor public. Or, l’une des cautions
a été inscrite au budget de l’aérodrome. Afin de régulariser la somme vers le budget principal, 500€
seront affectés en dépenses d’investissement en dépôts et cautionnement reçus. 

• Équilibre de la DM :

Afin  d’équilibrer  la  décision  modificative,  7  233,80€  seront  inscrits  en  dépenses  exceptionnelles  de
fonctionnement et les provisions pour travaux seront diminués de 7 733,80€.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve la Décision modificative n°2 du budget annexe « aérodrome » selon les équilibres 
suivants :

• Autorise Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à l’exécution de cette délibération. 
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2021/134 Adhésion au Groupement des Autorités Responsables de Transports

RAPPORTEUR : M. AULANIER

M. AULANIER rappelle qu’en mars dernier la collectivité a décidé de prendre la compétence mobilité et a
modifié ses statuts. La collectivité va monter en puissance progressivement sur cette compétence. Il
existe un organisme qui se nomme le GART qui rassemble les collectivités chargées des transports et qui
apporte du conseil juridique et technique.

Le GART porte la voix des autorités organisatrices de mobilités (AOM), notamment au sein des assises de
la Mobilité en sa qualité de représentant des collectivités territoriales organisatrices de transport auprès
du Gouvernement. Il est un acteur clé dans la mise en œuvre des appels à projets de Transports Collectifs
et de Mobilité Durable. 

Il  met à disposition des publications  et des événements (Rencontres nationales du transport public,
Salon européen de la  mobilité,  et  des  journées thématiques)  permettant  de  mieux appréhender  les
enjeux et les problématiques du monde des transports. Des partenariats avec des bureaux d’études et
des cabinets d’avocats sont établis pour accompagner les AOM dans la réalisation de leurs projets.

Le  GART  propose  un  système  d’adhésion  à  hauteur  de  0,050€  par  habitant  soit  une  enveloppe
prévisionnelle pour la CCM d’environ 2 250€.

M. le Président précise qu’il  faut des représentants pour siéger au GART, et propose les noms de M.
AULANIER et Mme MARTINEZ. M. le Président explique qu’il a été interviewé par le magazine Sud Ouest
sur la question de la mobilité. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Adhère au Groupement des Autorités Responsables de Transport,

• Inscrit au budget principal la dépense nécessaire à l’adhésion,

• Désigne  Monsieur  AULANIER  comme  représentant  titulaire  et  Madame  MARTINEZ  comme
représentant  suppléant  de  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  auprès  de  cette
instance.

2021/135 Avenant n°2 au marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE 

M. TAMARELLE explique que le marché 2016-1601 « Collecte en porte à porte des déchets ménagers et
assimilés et transport » a été attribué et notifié le 31 mai 2016 à la société SOCIETE MEDITERRANEENNE
DE NETTOIEMENT pour une  durée totale de 4 ans avec une reconduction de un an.  Par avenant, le
marché a été prolongé de 4 mois supplémentaires, portant son échéance au 30 septembre 2021.

Faisant suite à un référé pré-contractuel, un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3
aout 2021 a annulé l’attribution du contrat relatif à l’accord cadre de prestations de collecte des déchets
ménagers et assimilés (lot 01 de la consultation 21-1500)

Par  conséquent,  un  avenant  de  prolongation  du  marché  2016-1601  a  été  rendu  nécessaire  afin  de
relancer une procédure d’appel d’offres ouvert et d’attribuer un marché sans empêcher la continuité du
service public.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide d’accepter la proposition d’avenant n° 2 pour le marché public n°2016-16-01

• Autorise Monsieur le Président, à signer l’avenant au marché public,

• Prévoit les crédits au budget afférent.
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2021/136 Convention d’indemnisation des dégâts occasionnés suite aux travaux d’urgence 
sur la digue de l’Estey d’Eyrans

RAPPORTEUR : Mme MARTINEZ 

Mme MARTINEZ explique que suite aux intempéries du 1er février 2021, la digue de l’Estey d’Eyrans a
subi d’importants dégâts remettant en cause la capacité de l’ouvrage à résister à de nouvelles crues et
répondre aux enjeux de  sécurité publique.

Des travaux d’urgence ont été entrepris dans les meilleurs délais, compte tenu de la difficulté d’accès au
chantier, les matériaux ont pu être prélevés sur site, après accord du propriétaire de la parcelle n°A20,
sur la commune d’Isle Saint Georges. Les prairies ont également été dégradées par le passage de pelles
mécaniques.

Le montant de l’indemnisation correspond à la surface agricole fourragère impactée par le passage de la
pelle mécanique permettant la réalisation des travaux.

Compte tenu de la productivité de la parcelle (15 bottes/ha) et du prix moyen d’une botte de 100€, le
montant de l’indemnisation est fixé à 400€.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le  Président  à  signer  la  convention d’indemnisation avec  M.  MOUNIER,  annexé à la
présente délibération,

• Attribue une indemnisation d’un montant de 400 € à M. MOUNIER pour l’année 2021,

• Inscrit les crédits afférents au budget.

2021/137 Modification des statuts du SDEEG

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M. TAMARELLE explique que lors de sa réunion du 24 juin 2021, le Comité syndical du SDEEG a approuvé
la modification de ses statuts.

Le projet de statuts modifiés du SDEEG a pour principal objet :

• de  modifier  la  dénomination  du  syndicat  en  SYNDICAT  DEPARTEMENTAL  d’ENERGIES  et
d’ENVIRONNEMENT de la GIRONDE, ce qui permettra de refléter l’intégralité des compétences du
SDEEG et non l’unique compétence électrique,

• de mettre en conformité les statuts avec les dispositions du CGCT en matière d’adhésion des
collectivités,

• de préciser le cadre des compétences exercées,

• de s’adapter à la nouvelle législation en matière d’envoi dématérialisé des convocations.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

•  Adopte les statuts modifiés du SDEEG tels qu’annexés à la présente délibération.

2021/138 Acquisition de parcelles – Projet piste cyclable de l’Europe – Accès site Montesquieu

RAPPORTEUR : Mme MARTINEZ, M. TAMARELLE 

M. le Président précise que la délibération a été corrigée, la nouvelle version a été distribuée sur table et
est projetée à l’écran pour les élus qui ne sont pas présents. Cette modification porte sur la désignation
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de la parcelle, et s’ajuste aux analyses du géomètre.

M. TAMARELLE explique que dans le cadre de sa politique des mobilités, la Communauté de Communes
de Montesquieu a mis en place un programme d'aménagement de ses voiries sur le territoire. Le site de
la Technopole Bordeaux-Montesquieu à Martillac génère un trafic important sur la RD 111 dite « voie
romaine ». La Communauté de Communes de Montesquieu souhaite aménager une piste cyclable le long
de la RD 111 en jonction entre le giratoire de l’Europe et l’entrée du site de la Technopole Bordeaux
Montesquieu. Cet aménagement en site propre devient une nécessité pour protéger et promouvoir les
déplacements doux vers la technopole.

Pour concrétiser ce projet, la commune de Léognan a inscrit à son PLU un emplacement réservé pour cet
aménagement,  emplacement  que  la  CCM  souhaite  acquérir.  Ainsi,  il  est  proposé de  procéder  à
l’acquisition des dits terrains au prix de 1€ le m² ; les  frais correspondants aux actes notariés  seront
également à la charge de la collectivité. 

Mme MARTINEZ explique  qu’il  y  aura  prochainement  une  réunion  avec  le  département  et  certaines
communes du territoire pour organiser la circulation durant les travaux. Elle rappelle que cette piste est
fortement attendue par les entreprises et les salariés de la technopole. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide de l’acquisition auprès de  Monsieur Jean Daniel  TURQUOIS de deux parcelles  d’une
contenance  totale  de  5  970  m²  cadastrées  section  CR 10  et  à  détacher,  par  document
d’arpentage, de la parcelle sises à LEOGNAN, cadastrées section CS 30, moyennant le prix
total de 5 970 €, 

• Décide de l’acquisition  auprès de Madame Arlette GIRAUDEAU d’une parcelles  de  1 485 m² à
détacher, par document d’arpentage, de la parcelle sises à LEOGNAN, cadastrées section CR 8,
moyennant le prix total de 1 485 €,

• Décide de l’affectation desdites parcelles à la construction d’une piste cyclable en liaison entre le
giratoire de l’Europe à Léognan et l’entrée du site Montesquieu à Martillac,

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à mener toutes démarches
utiles à l’exécution de la présente délibération, notamment signer le compromis de vente et l’acte
authentique  de  vente  ainsi  que  tous  actes  et  documents  afférents  à  la  conclusion  de  cette
acquisition, ou qui en seraient la suite et/ou la conséquence,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

2021/139 Convention de partenariat touristique NOTT

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M.  TAMARELLE  explique  que  la  délibération  porte  sur  la  nouvelle  organisation  touristique.  Les
Communautés  de  Communes  du  Bazadais,  de  Montesquieu,  de  Podensac  et  du  Sud  Gironde  sont
devenus, par le biais de leurs Offices de Tourisme, partenaires dans le cadre de l’appel à projet régional
de Nouvelle Organisation Touristique des Territoires (NOTT). De novembre 2020 à avril 2021, les Offices
de Tourisme se sont fait accompagnées dans le cadre de la NOTT par le cabinet Emotio Tourisme. 

Le but de cet accompagnement était de définir une stratégie touristique à l’échelle du Sud Gironde. Trois
axes prioritaires communs ont été identifiés :

1) Parfaire l’organisation pour faire ensemble 

2) Travailler pour les habitants 

3) Mettre en marché un Sud Gironde “gourmand” 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mercredi 22 septembre 2021

PROCÈS-VERBAL

L’objectif  est  d’avoir  une  meilleure  connaissance  de  l’offre  (produits  locaux,  mobilités  douces,
oenotourisme) pour accompagner les acteurs et se lancer dans de la production touristique (excursions,
pass,  …).  La finalité  étant  de  commercialiser  l’offre  à  l’échelle  du  Sud Gironde.  À  noter  :  le  terme
“gourmand” fait référence au caractère bon-vivant et généreux du territoire. Il  illustre la richesse de
l’offre en termes de gastronomie et de terroir, mais aussi de patrimoine (naturel et bâti), d'événements et
d’activités de loisirs. Il ne s’agit pas d’un positionnement marketing ; cette terminologie est uniquement
utilisée en interne. 

La présente convention propose de définir les conditions de mise en œuvre de ce partenariat. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et à mener toutes
les actions nécessaires.

M. AULANIER souhaite prendre la parole. Il a pris connaissance de la gazette municipal de Cadaujac et
souhaite répondre au maire sur le projet de PLH. La CCM n’impose rien, ni  à quiconque en matière
d’urbanisme, ce sont les lois qui s’appliquent et en l’espère la loi SRU qui donne pour les communes de
plus de 3500 habitants des objectifs ambitieux. Les marges de manœuvre de la CCM sont très limitées. Il
regrette qu’une telle information paraisse dans un journal local alors même qu’aucun élu de Cadaujac
n’est venu à la commission Aménagement qui y était consacrée.

M. GAZEAU se connecte et explique son souhait de ne pas urbaniser plus sa commune, notamment à
cause des inondations. Il a entendu parler de la loi 3DS qui risque d’apporter de la souplesse sur les
objectifs de logements sociaux prévus par la loi SRU. Le problème ce n’est pas les logements sociaux
mais le nombre de logement pour la commune de Cadaujac qui est déjà fortement soumise au risque
inondation de son bassin versant. 

Monsieur le Président déclare la séance levée à 19h09.

Fait à Martillac, le 22 septembre 2021

Bernard FATH
Président de la Communauté de

communes de Montesquieu
Document signé électroniquement


