
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mercredi 7 octobre 2021

PROCÈS-VERBAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  7  octobre  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 : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 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) E

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire) E Mme BOURROUSSE

PEREZ Gracia
(Maire) P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

E Mme BONNETOT

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 A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSÉ MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. Clément, secrétaire de séance. * 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.

M. CLÉMENT est désigné secrétaire de séance.

2021/140 Actualisation du tableau des effectifs 

M.  GILLET  explique  la  présente  délibération  à  vocation  à  actualiser  le  tableau  des  effectifs  de  la
Communauté de communes tel que : 

• création de nouveaux emplois suite à plusieurs des mobilités externes (recrutements sur des
grades différents), une réorganisation interne de services et à l’emploi d’un adjoint administratif
affecté au pôle affaires générales et communication.

• création et suppressions d’emplois suite à des avancements de grade.

• création de deux emplois non permanent sous la forme de contrats de projet.

M. le Président insiste sur les deux contrats de projet qui sont la traduction de la volonté politique d’être
dynamique en matière de commerce local et de prévention des inondations. M. le Président remercie les
Vice-Présidents en charge de ces questions. En matière de commerce local, la collectivité devra mettre
en place un observatoire, cela permettra de prendre des mesures pertinentes en matière économique.
La collectivité recevra des subventions permettant de financer ce poste.

L’autre  poste  sera  dédié  à  la prévention des  inondations.  La  CCM devra continuer  à  prendre  ses
questions à bras le corps. Une des priorités sera d’identifier toutes les parcelles en bordure de Garonne
et de travailler de concert avec les riverains pour avoir accès aux digues.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

Emplois permanents (mobilité interne et externe)     :  

• Décide de la création des emplois suivant à compter du 1er octobre 2021 :

EMPLOI NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Puéricultrice hors 
classe

1 Sociale A 35/35ème Recrutement 
externe

Adjoint d’animation 1 Animation C 35/35ème Recrutement 
externe

Adjoint administratif 1 Administrative C 35/35ème Nouveau besoin

Assistant socio-éducatif
de 2ème classe
Emploi de référent 
PLIE

1 Sociale A 35/35ème
Réorganisation 
interne des 
services

• Décide de la suppression des emplois suivant à compter du 1er octobre 2021 :

EMPLOI NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint technique 1 Technique C 35/35ème

Suite à appel à 
candidatures 
Recrutement sur un 
autre grade

Attaché 1 Administrative A 35/35ème
Réorganisation 
interne des services
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Avancements de grade     :  

• Décide de la création des emplois suivants à compter du 1er décembre 2021 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

1 Administrative C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe

1 Administrative C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint technique 
principal de 1ère classe

1 Technique C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint technique 
principal de 2ème classe

4 Technique C 35/35ème
Avancement de 
grade

Rédacteur  principal  de
1ère classe

1 Administrative B 35/35ème
Avancement de 
grade

Éducateur  de  jeunes
enfants  de  classe
exceptionnelle

3 Sociale A 35/35ème
Avancement de 
grade

• Décide de la suppression des emplois suivants à compter du 1er décembre 2021 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe

1 Administrative C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint administratif 1 Administrative C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint technique 
principal de 2ème classe

1 Technique C 35/35ème
Avancement de 
grade

Adjoint technique 4 Technique C 35/35ème
Avancement de 
grade

Rédacteur principal de 
2ème classe 

1 Administrative B 35/35ème
Avancement de 
grade

Éducateur de jeunes 
enfants de 1ère classe

3 Sociale A 35/35ème
Avancement de 
grade

Empl  o  is non permanents    - Deux contrats de contrats de projets

• Décide de la création des emplois suivant à compter du 1er octobre 2021 :

EMPLOI NOMBRE
FILIÈRE/

CADRE
D’EMPLOIS

CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Chargé de mission 
commerce et économie 
de proximité (manager 
de ville et de territoire)

1 Administrative
Attaché

A 35/35ème Contrat de projet
2 ans

Un ingénieur juriste en 
environnement 
spécialisé dans le 
domaine de la GEMAPI

1 Administrative
Attaché

A 35/35ème Contrat de projet
2 ans
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• Autorise Monsieur le Président à pourvoir les emplois prévus ci-dessus et l’habiliter à effectuer
les démarches nécessaires et signer les pièces correspondantes,

• Précise que pour  l’emploi de référent PLIE, celui ci pourra être pourvu par le recrutement d'un
agent contractuel de droit public recrutés par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans dans
les conditions de l'article 3-3-2° de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  le niveau de
recrutement des  agents devront correspondre aux conditions d’accès au concours externe et la
rémunération des agents  seront déterminées par rapport au grade des emplois indexée sur le
traitement de la fonction publique territoriale,

• Indique que pour la rémunération des deux contrats de projet, la rémunération sera déterminée
en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience,

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

2021/141  Modalités  de  participation  aux  commissions  thématiques  et  désignation  des
membres

M. le Président explique que la création de cette nouvelle commission fait suite à un travail avec M.
BARRERE.  Cette  commission sera en  charge d’étudier  les  questions  relative  à  la  vie  associative  et
notamment les subventions à attribuer.

La collectivité n’a pas reçu les noms des représentants d’Ayguemorte les Graves, la délibération sera
donc modifiée à posteriori pour rajouter des membres.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide de la participation à la commission ci-dessous mentionnée :

10 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES xxx xxx

BEAUTIRAN Monsieur NICOL Madame MAZET

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame RODRIGUES Madame CAUSSÉ

CADAUJAC Monsieur LOUAIL Madame SAUNIER

CASTRES GIRONDE Monsieur DUPUY Madame PICAUD

ISLE SAINT GEORGES Madame DAUBANES Madame JEANTIEU

LA BREDE Madame JAULT Madame BOURRIER

LEOGNAN Monsieur GARCIA Madame VIGUIER

MARTILLAC Madame MILLOT Monsieur SIDAOUI

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur BARROUILHET Madame LAURONCE

SAINT MORILLON Madame GIRARD-DIAZ Mme BOURGADE

SAINT SELVE Monsieur AUNOS Madame PIEL

SAUCATS Madame RASTOLL Madame POUPON
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• Confie le soin au Président de la Communauté de communes de mettre en place la commission
et d’accomplir toutes démarches nécessaires et utiles à l’exécution de la présente délibération,

• Précise que la composition de cette commission devra respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.

2021/142 Approbation du contrat de relance et de transition écologique 

M. le Président, rappelle que l’État propose aux collectivités locales, une nouvelle génération de contrats
territoriaux qui vise à accompagner les collectivités dans leurs projets. 

Pour une durée des 6 années du mandat en cours, les CRTE instituent un nouveau cadre de travail
contractuel avec une méthode qui part des enjeux et des besoins propres à chacun des territoires pour
construire un projet global et pluriannuel sur l’ensemble des actions que l’État peut accompagner. 

L’État a souhaité que le périmètre de contractualisation du CRTE soit  le même que pour le contrat
d’attractivité avec la Région Nouvelle-Aquitaine, en regroupant les deux EPCI avec la Communauté de
communes de Jalle Eau Bourde. 

Les orientations stratégiques du contrat sont au nombre de trois : 

1)  S’affirmer  comme  des  acteurs  de  la  transition  énergétique  et  écologique.  Cela  passe  par
l’amélioration de la sobriété énergétique des deux Communautés de communes et par le développement
de la production locale d’énergie renouvelable.

2) Protéger et valoriser un environnement de qualité en consolidant la cohésion sociale et territoriale. Il
s’agit à la fois d’améliorer les services à la population, de protéger la qualité des milieux et maîtriser
l’usage des sols et le développement de l’emploi et des activités dans le respect de l’environnement. 

3) Transformer et maîtriser les mobilités. Les deux Communautés de communes ont pour ambition de
devenir des acteurs de la mobilité métropolitaine et de venir en soutien au développement de mobilités
décarbonées et des modes actifs de déplacement. 

M. le Président explique qu’après négociation avec l’État et la CC de Jalle Eau Bourde, une proposition de
contrat  a  été  travaillée  pendant l’été.  Un exemplaire  a  été  envoyé pour  travail  au sein  de  chaque
commune. 

La Préfecture annoncé au Président son souhait de participer à la création de l’aire d’accueil des gens du
voyage à hauteur de 300K€, à la rénovation de l’éclairage public 100K€. En 2023, une subvention sera
attribuée pour 250 000€ pour la rénovation du Centre de Ressources. En 2024, une subvention sera à
étudier concernant la mobilité, elle s’élèvera entre 300 000 et 600 000 euros à partager avec Jalle Eau
Bourde selon le projet proposé.

Ce contrat pourra évoluer avec des avenants. M. le Secrétaire Général sera présent ce lundi 11 octobre,
à la CCM pour signer le contrat.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise le Président à signer le CRTE avec l’État,

• Autorise  le  Président  à  mener toutes  les  démarches nécessaires  à  la  mise  en œuvre  de la
délibération .

2021/143 Budget principal 2021: Approbation des admissions en non valeurs

M.  Le  Président  explique  que  plusieurs  usagers  sont  insolvables,  et  que  leurs  dettes  envers  la
Communauté  de  Communes  ne  sont  plus  susceptibles  de  recouvrement.  Le  montant  des  dettes
concernées s’élève à 82,60€. Il y a lieu de régulariser les comptes de la collectivité par des écritures
spécifiques.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve l’admission en non-valeur des créances listées ci-après :

• Inscrit les crédits nécessaire au budget budget principal.

2021/144 Budget Aérodrome 2021 : Approbation des admissions en non valeurs

M.  Le  Président  explique  que  plusieurs  usagers  sont  insolvables,  et  que  leurs  dettes  envers  la
Communauté  de  Communes  ne  sont  plus  susceptibles  de  recouvrement.  Le  montant  des  dettes
concernées s’élève à 51,74€. Il y a lieu de régulariser les comptes de la collectivité par des écritures
spécifiques.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve l’admission en non-valeur des créances listées ci-après ;

• Inscrit les crédits nécessaire au budget annexe aérodrome.

2021/145 Budget principal 2021 : Approbation des créances éteintes 

M. Le Président explique qu’une société était locataire depuis plusieurs années au sein du Centre de
Ressources et qu’elle est toujours redevable vers la collectivité d’une dette de 17 689,29€. Le tribunal de
commerce de Bordeaux par un jugement en date du 22 juillet 2020 a prononcé la liquidation judiciaire
et la cessation de paiement de la société. Les créances de la société sont irrécouvrables, il y a donc lieu
de réaliser des opérations comptables de régularisation.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve l’admission en créances éteintes les créances suivantes:

Exercice N° titre Montant Nature

2018 1761 850,90€ CHARGES DÉCEMBRE 2018

2018 1788 269,87€ REFACTURATION CONSOMMATION EAU

2019 65 902,46€ CHARGES JANVIER 2019

2019 370 498,25€ CHARGES MARS 2019

2019 747 500,00€ CHARGES MAI 2019

2019 926 1 286,67€ CHARGES JUIN 2019

2019 1040 1 308,44€ REFACTURATION CONSOMMATION EAU

2019 1065 1 441,92€ CHARGES JUILLET 2019

2019 1165 1 441,01 CHARGES AOUT 2019

2020 83 1 386,00€ CHARGES JANVIER 2020

2020 292 1 386,00€ CHARGES FEVREIR 2020

2020 693 1 401,00€ CHARGES MARS 2020

2020 750 1 386,00€ CHARGES AVRIL 2020

2020 785 1 386,00€ CHARGES MAI 2020

2020 790 2 244,77€ CHARGES JUIN 2020

Total 17 689,29€

• Prévoit les crédits nécessaires au budget 2021.

2021/146 Budget principal 2021 : Conservation d’une caution suite à liquidation judiciaire

M. le Président explique qu’une société était locataire du centre de ressources entre 2012 et 2015. Lors
de son entrée dans les locaux, la société a déposé une caution de 1 180€ auprès du trésor public, la
caution aurait  dû être  restituée.  Or,  par  un jugement du 02/04/2015, le  Tribunal  de Commerce de
Bordeaux a prononcé la clôture de la société pour insuffisance d'actifs et que le trésor public n’a pu
reverser la caution. Il y a donc lieu de réaliser une opération comptable de régularisation.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve la récupération de la caution d’un montant de 1 180,00€,

• Prévoit au budget 2021 de la Communauté de Communes les crédits nécessaires.

2021/147 Budget principal 2021 : Conservation d’une retenue de garantie suite à liquidation
judiciaire

M. le Président explique que la société titulaire du marché 2010-25 relatif à la construction de la crèche
de Saint Médard d’Eyrans a déposé des retenues de garanties. Or, par un jugement du 03/12/2015, le
Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé sa clôture pour insuffisance d'actifs. De plus, le marché
2010-25  est  clos  depuis  des  années  et  les  travaux  de  construction  de  la  crèche  sont  achevés  et
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réceptionnés. Sur le principe, il y a lieu de lever les retenues de garantie qui pèsent à l’encontre de la
société titulaire du marché sus-mentionné, mais qu’en l’espèce la société étant liquidée, il est impossible
de reverser les sommes et qu’il faut donc réaliser des opérations comptables de régularisation.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve la levée de la retenue de garantie effectuée à l’encontre du titulaire du marché 2010-25,

• Approuve  la  conservation  de  la  retenue  de  garantie  en  recettes  du  budget  2021  de  la
Communauté de Communes pour un montant de 72,27€.

2021/148 Fixation des tarifs pour les autorisations d’occupation temporaire (AOT) relatifs à
l’installation de Food-Trucks 

M.  DUFRANC  explique  que  la  présente  délibération  à  pour  objet  de  pérenniser  les  services  de
restauration qui sont offerts aux entreprises de la technopoles et aux collaborateurs de la CCM. Le
restaurant d’entreprise qui occupait ce rôle a déposé le bilan durant la crise sanitaire et la collectivité est
à la recherche d’une solution alternative viable.
La collectivité a mis en place à titre expérimental l’installation de foodstrucks. Cette expérimentation a
été fructueuse et la CCM souhaite pérenniser les installations.
Un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) est actuellement en cours de lancement et sera présenté dans
une délibération ultérieure.
En premier lieu, il convient de fixer les tarifs relatifs à l’Autorisation d’occupation temporaire (AOT).
Une proposition tarifaire a été étudiée en tenant compte du chiffre d’affaire produits par les food-trucks
actuellement installés :

Tarifs Total annuel

Redevances emplacement : 20€/mois 240 €

Redevances électricité : 2€/jour 96 €

Redevance totale : 28€/mois 336 €*

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Vote les tarifs ci-dessus,

• Prévoit les recettes afférentes au budget,

• Autorise Monsieur le Président à mener toutes les actions nécessaires et signer tous documents
afférents à la présente opération.

2021/149 Installation de Food-Trucks sur le site de la Technopole – Lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt (AMI)

M. DUFRANC explique que la présente délibération vient en continuité de celle précédemment votée pour
fixer les tarifs des food-trucks. La CCM doit lancer un appel à mise en concurrence via un appel à
manifestation d’intérêt  pour rechercher les sociétés intéressées et sélectionner les plus pertinentes à
répondre au besoin de la collectivité.
Le règlement sera publié sur le site internet de la CCM, les candidats souhaitant manifester leur intérêt
pour occuper l’espace décrit devront envoyer leur dossier de candidature.

Les offres seront analysées suivant la capacité du prestataire à répondre aux attentes de la collectivité.
Des notes seront  attribuées en fonction des critères suivants (note totale sur 70 points) :

• L’adéquation avec l’activité économique et le public professionnel (40 points) 
• La qualité des produits (20 points) 
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• La disponibilité (10 points) 

Les relations contractuelles seront formalisées dans le cadre d’une convention dont le modèle est joint
en annexe de la présente délibération. 

Mme SAUNIER demande s’il existe un système de restauration sur la technopole.

M.  DUFRANC  explique  qu’il  existe  seulement  des  foodtrucks  qui  sont  présents  à  titre  gratuit  et
expérimental. Il n’est pas possible de les laisser occuper l’espace public sans payer de redevance.

Mme SAUNIER demande si les entreprises déjà présentes pourront postuler.

M. DUFRANC explique que ce sera effectivement possible.

M. FAURE demande si la gestion des déchets est bien prise en compte dans les critères d’attribution.

M.  DUFRANC  explique  que  la  question  est  effectivement  prévue  dans  la  convention  notamment
concernant la propreté.

M. le Président cite la convention et l’article précisant les obligations en matière de gestion déchets et de
recyclage.

M.  AULANIER  s’inquiète  que  les  food-trucks  soient  pérennisés  plutôt  que  la  mise  en  place  d’un
restaurant.

M. DUFRANC explique que le vœux de la CCM est d’implanter un restaurant en dur, mais selon une
formule qui éviterait à la CCM d’investir directement. Entre temps, la mise en place des food-trucks
permet de palier.  Il  sera possible que différentes offres de restauration cohabitent sur le site  de la
technopole. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve le lancement de l’AMI pour l’installation de food-trucks sur le site de la Technopole
Bordeaux-Montesquieu dont le règlement est annexé à la présente délibération, 

• Prévoit les recettes afférentes au budget,

• Autorise Monsieur le Président à mener toutes les actions nécessaires et signer tous documents
afférents à la présente opération.

2021/150 Avis sur la demande d’ouverture des commerces le dimanche

M. le  Président  explique que  les délibérations  relatives  aux  demandes d’ouverture  des  magasins  le
dimanche sont  habituelles.  Les  points  de  vue  divergent en  la  matière.  M.  le  Président  rappelle  la
réglementation et le rôle de la CCM à la matière.

La présente délibération porte en l’occurrence sur  une demande d’ouverture  le dimanche du Lidl à La
Brède.

M. DUFRANC explique qu’en tant que Maire, il attribuera l’arrêté autorisant l’ouverture en fonction de
l’autorisation donnée par le Conseil Communautaire. 

M.  AULANIER  rappelle  qu’il  avait  manifesté  avec  Mme  FAURE et  M.  MAMERE contre  l’ouverture  le
dimanche. Les travailleurs souhaitent profiter de leur famille et de leurs activités le dimanche. La grande
majorité de la population peut faire les courses durant la semaine. Il lui semble donc sage de laisser les
travailleurs se reposer le dimanche et donc de laisser les établissements fermés.

M. le Président propose de voter une délibération défavorable à l’ouverture du magasin.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Délivre un avis défavorable  à la demande d’ouverture de douze dimanches pour le magasin
LIDL situé à La Brède,

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  mettre  en  œuvre  toutes  les  mesures  utiles  à  la  bonne
exécution de la présente délibération. 

2021/151 Convention de partenariat avec l’incubateur Bernard Magrez Start-Up Win

M. DUFRANC explique que la fondation Bernard Magrez a mis en place un incubateur « Start Up Win »,
localisé au Château Le Sartre à Léognan. Cette fondation travaille sur les mêmes sujets que la CCM et
elle est d’ailleurs en relation avec UNITEC qui est un partenaire important de la collectivité.

La CCM a donc souhaité  travailler  de  manière  complémentaire  et  en partenariat  avec  la  fondation
Bernard  Magrez.  Chacun  des  partenaires  apporte  ses  atouts,  Bernard  Magrez connaît  une  certaine
notoriété qui lui permet d’attirer les jeunes porteurs de projets, tandis que la collectivité dispose de la
place permettant d’accueillir les entreprises. 

Il y a également une unité de lieu entre la fondation et la CCM qui permettrait aux entreprises présentes
chez  Bernard Magrez de venir  sur  le  site  et  bénéficier  des  différents dispositifs  de la  communauté
(fablab, biolab…). 

Cette opération sera gratuite pour la collectivité car il s’agira d’un échange de prestation. 

M. le Président souligne que ce partenariat est très intéressant pour la collectivité. Si un jour, l’un des
porteurs de projets de la fondation souhaite mettre en œuvre son projet, la collectivité pourra héberger
l’entreprise.

M. AULANIER explique qu’il  va voter favorablement. Pour autant, il  souhaite souligner qu’il  s’agit de
l’installation d’une activité tertiaire dans une zone où les équipements ne sont pas prévus notamment en
terme de voirie. Il regrette par ailleurs certaines pratiques de  Bernard Magrez, notamment les tours
antigel qui tournent en pleine de nuit pendant des jours l’hiver dans l’irrespect des habitants.

M. Durand demande une précision concernant le titre de la fondation.

M. le Président explique qu’en tant que responsable public, la collectivité peut être amenée à avancer
avec des partenaires qui ne sont pas toujours parfaitement en accord avec les valeurs portées par la
collectivité et qu’il faut savoir dissocier les sujets.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec l’incubateur Bernard Magrez
Start-up Win annexée à la présente délibération,

• Autorise le Président à mener toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de la
présente délibération.

2021/152 Grille tarifaire Fablab

M. DUFRANC explique que durant l’année 2020, il a été difficile à cause de la crise sanitaire d’attirer des
usagers  au  fablab.  La  dynamique  a  depuis  changé,  la  fréquentation  va  croissant,  cet  équipement
commence à être identifié.  Il est proposé de réviser les tarifs établis et de définir ainsi les conditions
d’abonnements, d’accès aux machines et d’organisation d’événements au sein du fablab, puis d’instaurer
une grille tarifaire concernant les consommables.

M.  le  Président  souligne que le  fablab aura un impact  notamment  auprès  des  jeunes qui  pourront
s’orienter vers des projets nouveaux.
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Mme Bourrier demande s’il existe des tarifs pour les collectivités. 

Mme  BURTIN-DAUZAN  explique  que  pour  les  jeunes  qui  sont  amenés  dans  le  cadre  des  ALSH,
bibliothèques et écoles, les prestations sont gratuites. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Vote les tarifs ci-annexés,

• Autorise l’inscription des recettes afférentes au budget principal,

• Mandate Monsieur le Président pour mener toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération. 

2021/153 Subvention à l’association UNITEC

M. DUFRANC explique que la présente délibération a vocation à revenir sur les termes de la convention
qui lie la CCM à l’association UNITEC. Créé en mars 2011,  ce  partenariat  permet d’accompagner les
entreprises innovantes en pépinière, favoriser la mise en réseau des entreprises avec les universités
bordelaises, ainsi que les financeurs publics.

UNITEC est chargé d’orienter vers la CCM les porteurs de projet qui répondent aux enjeux soutenus par
la collectivité. La structure dispose d’un encadrement qui permet d’assurer le suivi  des porteurs de
projets qui seraient installés sur la technopole. 

Dernièrement,  les  services  d’UNITEC  ont  été  critiqués.  Il  s’avère  que  le  mode  de  sélection  des
entreprises qui sont suivies par UNITEC est devenu plus restrictif, l’association n’a pas toujours effectué
son travail de redirection des poteurs de projets vers la CCM. 

Ainsi, désormais, la subvention sera étalonnées selon les actions menées à bien, la CCM pourra donc
payer selon les résultats obtenus.

M. le Président précise qu’il souhaitait un garde fou qui permettrait de réduire la subvention en cas
d’insatisfaction.

M. DUFRANC précise tout de même qu’il est intéressant de maintenir le partenariat.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide de l’attribution d’une subvention maximale de 40 000 euros au titre de l’année 2021 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 et de financement formalisant les
engagements réciproques.

2021/154 Convention de partenariat avec l’association «  À fleur de peau »

Mme MARTINEZ explique que l’association «  a fleur de peau » est située à La Brède . Cette structure
poursuit les objectifs et activités suivants : 

• mettre en place un jardin des simples ;

• initier un verger compagnon ;

• assurer la mise en place et la gestion de ruches ;

• sensibiliser lors d’évènements grand public.
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L’association cherchait  un lieu pour pouvoir  s’installer.  La réflexion globale  de  la  structure  semblait
totalement correspondre avec le projet de PARASOL situé à Bethanie. La collectivité a donc travaillé à
évaluer les plantations et installations possibles.

M. AULANIER souligne que le projet permettra à de nouveaux agriculteurs de se tester et de pouvoir
essaimer  sur  le  territoire.  Le  territoire  dispose  de  son  PAT  ce  qui  n’est  pas  le  cas  de  toutes  les
collectivités. Bordeaux Métropole attend des retours et des fournisseurs qui pourraient répondre aux
besoins des citoyens. Le temps est particulièrement propice à la poursuite de ce projet agricole sur le
territoire.

Mme MARTINEZ explique que les petits cageots ne sont plus sur le site de Béthanie aujourd’hui. Cet
espace sera mis à disposition de nouveaux porteurs de projets.

M. le Président explique que sur ces sujets, Mme Perpignaa-Goulard et Mme Prevoteau ont reçu la Vice-
Président de la Région sur le territoire, la CCM est au cœur d’une mutation sociétale.

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer la convention ayant pour objet de formaliser les relations entre la
Communauté de Communes de Montesquieu et l’Association concernant le partenariat sur le site
de Béthanie et d’un espace de stockage de matériel de jardinage,

• Autorise le Président à mener toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de la
présente délibération.

2021/155 Convention de soutient de la démarche d’installation agricole au château Turpaut

Mme MARTINEZ explique que la CCM a initié une démarche de labellisation de son projet territorial pour
l’accès à tous à une alimentation durable, saine et locale. Parmi les orientations identifiées, un axe cible
particulièrement le foncier agricole. A ce jour, une vingtaine d’exploitations agricoles alimentaires sont
recensées sur le territoire. L’installation de nouvelles exploitations est donc un objectif prioritaire. 

Dans ce contexte, la famille Marraud des Grottes, propriétaire d’un domaine de 50 ha autour du château
Turpaut sur l'Isle-Saint-Georges, souhaite mettre en place une démarche d’installation agricole en faveur
de l’alimentation saine et durable, par le développement d’activités agricoles de proximité, de circuits
courts, de permaculture en maraîchage ou en élevage. 

La CCM s’est rendue à plusieurs reprises sur le terrain pour accompagner leur démarche. La spécificité de
ces terres est que certaines zones sont en bord de Garonne en zone Natura 2000. Les propriétaires ont
donc besoin d’un accompagnement pour connaître la qualité agronomique des sols mis à disposition afin
de préciser le type d’agriculture à installer .

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial de la CCM, la convention foncière signée le 1 er avril 2021
avec  la  Chambre  d’agriculture  de  Gironde  et  la  SAFER  Nouvelle-Aquitaine  permet  à  la  collectivité
d’analyser  et  de  qualifier  les  sols  potentiellement  exploitables.  Il  est  donc  proposé  pour faciliter  la
réalisation de ce projet et de ses actions de permettre aux propriétaires de Château Turpaut de bénéficier
des  analyses  de  sols  convenues  dans  le  partenariat  avec  la  SAFER et  la  Chambre  d’agriculture  de
Gironde.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer la convention avec  les propriétaires du Château Turpaut ci-jointe
annexée,

• Autorise le Président à mener toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de la
présente délibération.
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2021/156 Avenant 01 au Marché public N°21-1100 Lot 1 – Exploitation des déchetteries –
Accueil des usagers, gardiennage et entretien des  déchetteries

M. Lemire explique que depuis le mois de mai, la collectivité a fait le choix d’augmenter les horaires
d’ouverture des déchetteries.

L’expérience est positive. Un premier bilan est issu d’une part des données statistiques de fréquentation
des déchèteries (logiciel interne) depuis la mise en place des nouveaux horaires. Et d’autre part, des
observations  terrain  croisées  du  service  lors  de  la  distribution  des  imprimés  « lettre  de  l’esprit
communautaire » dédié aux améliorations en déchèteries et des remontées des agents d’accueil  du
prestataire.

Il est proposé de poursuivre la démarche, en réalisant un avenant au marché.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide d’accepter la proposition d’avenant n° 1 pour le marché public n°21-1101,

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

• Prévoit les crédits au budget afférent.

2021/157 Participation à une étude d’opportunité sur les solutions communes de traitement
des ordures ménagères résiduelles 

M. Lemire explique que depuis peu Veolia est devenu le seul opérateur en matière de traitement des
déchets.  L’entreprise  a  baissé  ses  tarifs  sur  la  Métropole  mais  a  augmenté  ceux  pratiqués  sur  les
territoires de périphérie.

Le Président de la Métropole a proposé de lancer une étude d’opportunité pour trouver des solutions et
la collectivité souhaite s’inscrire dans cette démarche.  Une des voies à privilégier pour atteindre une
maîtrise des coûts à long terme est une certaine autonomie publique de traitement, pour dégager les
collectivités des stratégies commerciales des acteurs privés, qui plus est lorsqu’ils sont en situation de
monopole. 

L’étude permettra de fonder la réflexion dans la recherche d’une capacité de décision sur la thématique
du traitement des OMr, il convient de dessiner le cadre de cette autonomie sur les plans techniques,
économiques et juridiques, au travers d’une étude d’opportunité. 

M.  le  Président  souligne qu’il  est  impossible  de rester  inactif,  il  est  donc favorable à  un travail  en
partenariat avec les autres collectivités. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Adhère au groupement de commandes et désigner le SMICVAL coordinateur,

• Engager la CCM dans les travaux d’élaboration, de lancement et de suivi de cette étude,

• Désigne Mr Jean-André LEMIRE, vice-président aux déchets de l’étude et Mme Aurore BONNETOT
suppléante  pour participer au comité de pilotage et représenter la CCM dans le groupement de 
commandes,

• Prévoit les crédits de financement de l’étude au budget afférent,

• Autoriser la CCM à régler au syndicat du SMICVAL le montant de sa participation à l’étude,

• Autoriser le Président à mener toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de la
présente délibération.
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2021/158 Schéma directeur des itinéraires cyclables (SDIC) : Modification du périmètre

M.  TAMARELLE  explique  que  cette  délibération  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  prise  de  compétence
mobilité. La CCM travaille en partenariat avec les communes pour déployer son schéma directeur des
itinéraires cyclables. Les communes de Beautiran, Castres Gironde et La Brède ont proposé de nouveaux
projets de pistes cyclables. Il est donc proposé de modifier le SDIC pour ajouter ces projets au schéma.

M. le Président souligne que le  schéma sera adapté aux projets proposés,  la collectivité soutiendra
l’ensemble des initiatives en faveur du déploiement des pistes cyclables.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve la modification du SDIC conformément aux plans joints,

• Autorise  le  Président  à  mettre  en  œuvre  le  SDIC  et  mener  toutes  les  actions  utiles  à  la
réalisation de la présente délibération.

2021/159  Schéma  directeur  des  itinéraires  cyclables  (SDIC)  –  Attribution  d’un  fond  de
concours pour la réalisation de pistes cyclables Chemin du Moulin et Rue de Faures
et le prolongement de la piste Route du Bois Savis en direction de la crèche et de
l’école sur la commune de Castres Gironde

M.  TAMARELLE explique que cette délibération a vocation à attribuer un fonds de concours pour la
réalisation du projet de piste cyclable présenté par la commune de Castres Gironde.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Accorde un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 22 273,95 € pour la réalisation de 
pistes cyclables, Chemin du Moulin et Rue de Faures, et le prolongement de la piste cyclable 
Route du Bois de Savis en direction de la crèche et de l’école sur la commune de Castres 
Gironde,

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

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

2021/160  Schéma  directeur  des  itinéraires  cyclables  (SDIC)  –  Attribution  d’un  fond  de
concours pour la réalisation de la piste cyclable pour la desserte du collège sur la
commune de Saint-Selve

M. TAMARELLE explique que cette délibération a vocation à attribuer un fonds de concours pour la
réalisation du projet de piste cyclable présenté par la commune de Saint-Selve.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Accorde un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 110 482 € pour la réalisation de la 
piste cyclable pour la desserte du collège sur la commune de Saint Selve,

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

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mercredi 7 octobre 2021

PROCÈS-VERBAL

2021/161 Fourniture, acheminement du Gaz naturel et services associés : Renouvellement de
l’adhésion à un groupement de commandes UGAP

M. TAMARELLE explique que la CCM a  adhéré à l’UGAP en 2015 pour la fourniture, acheminement du
Gaz naturel et services associés. Cette pratique permet d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et incidemment d’obtenir les meilleurs prix.

L’UGAP va proposer un nouveau dispositif d’achat groupé de Gaz couvrant les besoins en fournitures de
ses clients du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. La CCM souhaite donc renouveler son adhésion à ce
dispositif.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le renouvellement de l’adhésion de la Communauté de Communes de Montesquieu au
groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière
d’efficacité et d’exploitation énergétique de gaz » du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025,

• Autorise Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention constitutive  du  groupement jointe en
annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,

• Autorise le  coordonnateur  UGAP à solliciter,  autant que besoin,  auprès des gestionnaires de
réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points
de livraison,

• Approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, notamment
pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés,

• S’engage à  exécuter,  avec  la  ou les  entreprises  retenue(s),  les  marchés,  accords-cadres  ou
marchés  subséquents  auxquels  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  est  partie
prenante

• S’engage  à  régler  les  sommes  dues  au  titre  des  marchés,  accords-cadres  et  marchés
subséquents dont la Communauté de Communes de Montesquieu est partie prenante et à les
inscrire préalablement au budget.

2021/162 Schéma directeur d’aménagement routier – Attribution d’un fond de concours pour
la réalisation du giratoire du Breyra à Martillac

M. TAMARELLE explique qu’une demande de la commune de Martillac a été soumise à la CCM pour le
financement d’un fonds de concours pour le Giratoire de Breyra sur l’intersection de la RD 109 et la
RD214 situé en agglomération (route de la Brède et route de Léognan).

Le  projet  répond  aux  orientations  de  la  CCM  en  terme  de  mobilité.  En  application  du  règlement
d’intervention de la collectivité, il est donc proposé d’attribuer ce fonds de concours.

M. le  Président  souligne que le  Département a noté les ambitions de la collectivité et soutient  ces
projets.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Accorde un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 80 263,50 € pour la réalisation du 
giratoire à Martillac,

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

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.
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2021/163 Subvention association « Restaurants du cœur de la Gironde »

M. CLEMENT explique que la CCM soutient les associations qui sont des acteurs fondamentaux dans la
lutte contre l’exclusion et le chômage de longue durée, l’insertion, l’exercice de la citoyenneté et  les
solidarités humaines.

Depuis des années, la CCM subventionne « Les Restaurants du Cœur », association loi de 1901 reconnue
d’utilité  publique.  Cette  structure  développe ces  actions  sur  le  territoire  des  Graves,  et  plus
particulièrement au sein de la zone d’activité Lagrange (33650 Martillac), au bénéfice des habitants.

Le soutien de la CCM prend la forme d’une subvention forfaitaire annuelle de 6 765€.

M. CLÉMENT souligne une erreur dans la rédaction de la délibération et demande à ce que soit rectifié le
montant de subvention attribuée.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide  de  l’attribution  d’une  subvention  annuelle  d’un  montant  de  6  765  €  à  l’association
« Restaurants du Cœur »,

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  signer  tous  documents  afférents  au  versement  de  la  dite
subvention,

• Confirme et prévoir l’inscription de la somme nécessaire aux budgets afférents.

2021/164 Motion portant sur la LGV

M. le Président explique que par décision du 27 septembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le recours des
associations, dont l’association LGVEA soutenue par la Communauté de communes de Montesquieu et
donne donc raison au GPSO (Grand Projet ferroviaire pour le Sud Ouest) et à ses sous projets (Ligne à
Grande Vitesse, Aménagements Ferroviaires du Sud de Bordeaux et Aménagements Ferroviaires au Nord
de Toulouse).

Les premiers travaux sont prévus pour 2022 et la date de 2030 est confirmée pour sa mise en service.
La Communauté  de communes de Montesquieu et  les  communes qui  la  composent  vont  subir  des
conséquences importantes de ce « mégaprojet ». 

La Communauté de communes de Montesquieu reste mobilisée pour veiller au respect des engagements
de l’État et de Réseau Ferré de France (RFF) et à  l’obtention de garanties sur la prise en compte des
impacts du projet :

• en  matière  environnementale  et  en  particulier  les  risques  accrus  d’inondations  liés  à
l’imperméabilisation des sols et les risques pour la biodiversité qui en découlent ; 

• en matière de mobilité, d’infrastructures routières, d’ouvrage d’art et de réseaux ; 

• en matière de bruit ferroviaire et routier ; 

• en matière financière ;

• en matière de défense de la déperdition vénale des biens immobiliers des habitants du territoire.

Il ne peut y avoir ni transigeance ni concession alors que les informations données sont aujourd’hui
encore vagues et insuffisantes.

Nous restons cohérents et constants dans notre position depuis le début des réflexions. 

Les  enjeux  environnementaux  et  hydrauliques  doivent  être  pris  en  compte  à  leur  juste  mesure.
L’artificialisation des sols induite par le GPSO menace directement la biodiversité locale et accroît le
risque inondation du territoire. 

Les infrastructures porteront sur près de 1500 hectares à l’échelle de la Gironde, essentiellement des
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terres naturelles et/ou agricoles. Ce sont environ 15 hectares au kilomètre linéaire de paysages qui font
aujourd’hui les atouts de notre territoire qui lui seront retirés (des sites Natura 2000, des châteaux
appartenant au patrimoine immobilier comme le Chateau Méjan, etc.) 

L’artificialisation des sols sera fortement accentuée, alors que la loi  Climat et Résilience du 22 août
dernier,  prévoit  des mesures pour lutter contre cette même artificialisation au nom du changement
climatique. Ce GPSO est en contradiction avec notre époque où la protection de l’environnement et la
transition écologique doivent être nos priorités. D’ailleurs, le Conseil  d’État a récemment invoqué le
« principe de non-régression du droit de l’environnement » dans une décision du 9 juillet 2021 où les
dérogations demandées représentaient une évolution négative par rapport à la situation antérieure. 

Parmi les autres risques, il ne faudra pas oublier également le risque incendie.

Là  où  la  Grande  Vitesse  va  passer,  les  déplacements  de  nos  habitants  vont  souffrir  de  difficultés
quotidiennes liées aux déviations et aux nuisances qu’il faut impérativement anticiper. 

Alors que déjà bien touchés par des déplacements du quotidien rallongés, les habitants du Sud Gironde
vont voir leurs difficultés s’amplifier.  Les déviations et les ralentissements vont se multiplier avec le
démarrage prochain du chantier. 

La CCM et les communes qui la composent seront attentives à ce que l’État et RFF prévoient à leurs
charges dans le cadre du financement du projet les aménagements anté et post travaux adaptés aux
nouvelles voies qui traverseront le territoire. 

Les nuisances liées au bruit nécessitent des protections phoniques appropriées et concertées avec les
riverains. 

Enfin, nous ne participerons pas au financement de ce projet. Les contreparties doivent être prises en
compte dans le coût du projet. 

A ce jour, l’ensemble du GPSO est évalué autour de 13 milliards d’euros, 9 milliards pour Bordeaux-
Toulouse et 4 milliards pour Bordeaux-Dax. L’Europe apporterait 20 % du financement, l’État 40 % et les
collectivités  territoriales  40 %. Des  coûts  induits  importants  sont  aujourd’hui  identifiés  pour  notre
territoire, notamment les communes de Cadaujac, de Saint-Selve avec l’installation d’une base chantier
et surtout de Saint Médard d’Eyrans qui verra l’installation d’une nouvelle gare pour la création d’une
troisième voie. 

M. le  Président  explique que  Mme MARTINEZ et lui  même ont envoyé un courrier  au Président  du
Département pour afficher leur position et leur refus de financer ce projet. Il souhaite que chacun des
élus s’inscrive et s’engage dans la même démarche.

M. AULANIER souhaite insister sur le fait que ce projet ajoute de la concurrence financière avec les
projets de mobilité du quotidien. Il n’y a plus assez d’argent disponible car l’ensemble des fonds sont
nécessaires pour financer la LGV.

M. DUFRANC regrette la position du Conseil d’État qui a ré-ouvert ce dossier. Pour autant, le projet ne va
pas voir le jour rapidement. Il s’agit d’une dépense folle d’argent public alors qu’il en manque. Il serait
impossible de mettre en place les TER sans entraîner des sillons énormes dans le territoire. La dépense
est inopportune, économiquement, la ligne serait déficitaire.

M. DUFRANC doute également de l’utilité de cette ligne. Sur le plan politique, il souhaite engager les
discussions  sur  les questions  de mobilité.  Il  regrette que la  Métropole  se  lance dans un plan sans
échanger avec les collectivités autour. Il faudra rapidement voir avec Bordeaux et Bordeaux Métropole
pour pouvoir mettre en place des partenariats.

M. le Président précise qu’il a pris contact avec M. BUISSON (Maire de Libourne) pour échanger sur les
difficultés  que  nos  deux  collectivités  rencontrent.  Il  a  également  eu  contact  avec  le  Président  de
Bordeaux Métropole pour pouvoir aborder ces questions de manière franche. Cela n’a aucun sens de
réaliser un schéma de mobilité sans prendre en compte les autres collectivités.

M. AULANIER souhaite rassurer ses collègues et souligne que les choses bougent. A l’échelle du SYSDAU
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il existe une commission de mobilité du quotidien. Le Syndicat Aquitaine Mobilité inclut les territoires
dans  ses  études.  Bordeaux  Métropole  a  ouvert  explicitement  la  discussion  pour  qu’il  y  ait  des
prolongements vers les territoires péri-urbains. Il existe une dynamique engagée sur les coopérations
territoriales, en la matière, le premier dossier sera la question des mobilités.

M.  LAFFARGUE  demande  si  la  majorité  Départementale  s’est  positionnée  sur  ce  dossier  et  s’il  est
envisageable de dupliquer cette motion au niveau des autres collectivités concernées par le projet.

M. le Président explique qu’au niveau du Département, il n’a pas l’avis de tous les conseillers mais qu’il y
a  de  fortes  chances  qu’une  majorité  porte  la  même  appréciation.  Concernant  la  motion,  il  est
effectivement prévu de faire front commun contre ce dossier.

M. TAMARELLE remercie M. le Président et Mme MARTINEZ de soutenir cette motion. Il rappelle que
depuis 16 ans, il y a toujours eu une énorme solidarité territoriale et un combat incessant. La grande
vitesse est d’autant plus dépassée après la période que l’on a connu de crise sanitaire.

Les communes de Cadaujac et de Saint Médard d’Eyrans seront très impactées.  Le projet prévoit un
aqueduc en plein site Natura 2000. Il faut se préparer au pire, c’est à dire 6 années de difficultés liées
aux travaux.  Tout le  territoire  sera  impacté.  Chaque  fois  que l’autoroute  est  bouchée,  les  usagers
utilisent des itinéraires bis. Si  demain,  les passages à niveaux sont fermés,  il  faudra qu’ils passent
ailleurs.  Il  faut  indiquer  aux sceptiques que tous  les  recours  ont  été  perdus.  Il  faut  commencer à
s’inquiéter de ce qui pourrait arriver. Il faut prévenir les populations. 

M. TAMARELLE explique qu’il présentera la même motion au sein de son conseil municipal.

M. le Président soutient que pour toutes ces raisons, bien qu’opposée à un tel projet, la Communauté de
communes de Montesquieu et les communes qui la composent demandent : 

• d’une  part  la  réalisation  de  « cahiers  des  engagements  communaux »  qui  fixeraient  les
engagements repris dans le cahier des charges du concessionnaire et 

• d’autre part une gouvernance de suivi de ce dossier associant directement les élus locaux du
territoire et les associations support défenderesses. 

Monsieur le Président déclare la séance levée à 20h32.

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021

Bernard FATH
Président de la Communauté de

communes de Montesquieu
Document signé électroniquement


