
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mardi 11 janvier 2022

PROCÈS-VERBAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  11  janvier  de  l'année  deux  mille
vingt-deux 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 : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 41

Quorum : 23

Date de convocation : 5 janvier 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 5 janvier 2022

Secrétaire de séance : Martine TALABOT

La séance est ouverte Le procès-verbal du 25 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P (visio)

GAZEAU Francis
(Maire)

P (visio) PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire)

P (visio) BARBAN Laurent
(Maire)

E Mme LABASTHE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

E M. HEINTZ BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. AULANIER

BORIE Jérôme P (visio) GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P (visio) LABASTHE Anne-Marie P (visio)

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu E PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe A PRÉVOTEAU Marie-Louise E Mme PERPIGNAA GOULARD

BOURROUSSE Michèle P (visio) VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain P (visio)

SAUNIER Catherine P (visio) CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia E M. CHEVALIER

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P (visio)

BOURRIER Sylviane P (visio) BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François P (visio)

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian E M. CLÉMENT

SOUBELET Véronique P (visio)
GIRAUDEAU Isabelle

P (visio)
(jusqu’à 18h57 et à
partir de 19h46)AULANIER Benoist P

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Le  Président,  Bernard  FATH,  accueille  le  conseil  communautaire  en  souhaitant  à  l’ensemble  de
l’assemblée une bonne année et ses vœux de santé, il procède à l’appel de ses membres. Il constate que
le quorum est atteint.

Mme TALABOT est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal du conseil communautaire du 25 novembre 2021 est adopté à l’unanimité, de même que
le compte rendu des décisions du Président prises par délégation du conseil communautaire.

M. Le Président félicite la nouvelle  Maire d’Ayguemorte les Graves et lui  souhaite la bienvenue ainsi
qu’une bonne route dans le cadre de ses fonctions nouvelles.

M. le Président expose succinctement l’ordre du jour de la séance.

2022/001 : MODALITÉS  DE  PARTICIPATION  AUX  COMMISSIONS  THÉMATIQUES  ET
DÉSIGNATION DES MEMBRES –  MODIFICATIONS AYGUEMORTE LES  GRAVES ET
BEAUTIRAN

RAPPORTEUR : M. le Président

M.  le  Président  explique  que  plusieurs  délibérations  auront  pour  objet  d’adapter  les  membres  des
différentes  commissions  à  partir  de  candidatures  proposées  par  les  communes  de  Beautiran  et
d’Ayguemorte les Graves.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide de la participation aux commissions ci-dessous mentionnées :

1 COMMISSION JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Madame LOUVET Monsieur BIENSAN

BEAUTIRAN Madame LAGARDE Madame QUESSADA

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame DUCOSSON Monsieur BEUGIN

CADAUJAC Madame LALANDE Madame VAUZOUR

CASTRES GIRONDE Monsieur DURAND Madame DURAND

ISLE SAINT GEORGES Madame SAUZEAU Madame COURDURIER

LA BREDE Madame BOURRIER Madame GIPOULOU

LEOGNAN Monsieur RICCO Monsieur HOORELBECK FAGES

MARTILLAC Madame BERRUYER Madame MALLET

SAINT MEDARD D’EYRANS Madame COMPAN Madame GÉRARD

SAINT MORILLON Madame GIRARD-DIAZ Monsieur BARBESSOU

SAINT SELVE Monsieur FANJUL Monsieur AUNOS

SAUCATS Madame GIRAUDEAU Madame POUPON
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2 COMMISSION INFRASTRUCTURES ET VOIRIES

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur BORIE Monsieur GUILLOT

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Monsieur TARTAS

CABANAC ET VILLAGRAINS Monsieur GUIRAUD Monsieur WESTRELIN

CADAUJAC Monsieur GACHET Monsieur CHAMARD

CASTRES GIRONDE Madame PEREZ Monsieur DUPA

ISLE SAINT GEORGES Monsieur PATROUILLEAU Madame LAPLAGNE

LA BREDE Monsieur FREY Monsieur CAMI-DEBAT

LEOGNAN Monsieur DANGLADE Monsieur TISSERAND

MARTILLAC Monsieur SIDAOUI Monsieur CARON

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur TAMARELLE Madame GÉRARD

SAINT MORILLON Madame BOURGADE Madame SIMON CHEYRADE

SAINT SELVE Monsieur BORDELAIS Monsieur FANJUL

SAUCATS Monsieur MÉNARD Monsieur PLACÉ

3 COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Madame MACKENZIE Madame FABRIKEZIS

BEAUTIRAN Monsieur BRASSIÉ Monsieur SCHMITZ

CABANAC ET VILLAGRAINS Monsieur CLAIR Monsieur RABEMANANTSOA

CADAUJAC Madame LAUDE Monsieur MONGE

CASTRES GIRONDE Madame PEREZ Madame VALLETON

ISLE SAINT GEORGES Madame CHRISTMANN Monsieur MARRAUD DES GROTTES

LA BREDE Monsieur TESSIER Madame DUPART

LEOGNAN Madame PERPIGNAA GOULARD Madame HERPE

MARTILLAC Madame DARRIET Monsieur BRUNET

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur VITRAC Madame GÉRARD

SAINT MORILLON Madame BOURGADE Madame BIGOT

SAINT SELVE Madame BURTIN DAUZAN Madame DEHAYE

SAUCATS Madame RASTOLL Madame BALESDENS
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4 COMMISSION PATRIMOINE BÂTI ET RÉSEAUX

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur SAINTONY Monsieur GUILLOT

BEAUTIRAN Monsieur NICOL Monsieur PINTON

CABANAC ET VILLAGRAINS Monsieur FORÊT Madame CAUSSÉ

CADAUJAC Monsieur BEHIER Monsieur CHAMARD

CASTRES GIRONDE Madame PEREZ Monsieur DUPUY

ISLE SAINT GEORGES Monsieur PATROUILLEAU Monsieur ORDAX

LA BREDE Monsieur GARDEL Monsieur DELAIS

LEOGNAN Madame EYL Monsieur MARTINET

MARTILLAC Monsieur GAILLAUD Monsieur MIAILHE

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur BARROUILHET Monsieur BOUYSSOU

SAINT MORILLON Madame SIMON CHEYRADE Madame SECCO

SAINT SELVE Monsieur BORDELAIS Monsieur PARIS

SAUCATS Monsieur DARMÉ Monsieur DELTEIL

5 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur SAINTONY Monsieur BORIE

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Madame QUESSADA

CABANAC ET VILLAGRAINS Monsieur CLAIR Madame RODRIGUES

CADAUJAC Monsieur MAYOUKOU Monsieur ESPAGNON

CASTRES GIRONDE Monsieur DURAND Monsieur DUPA

ISLE SAINT GEORGES Monsieur ORDAX Monsieur LEMIRE

LA BREDE Madame BARRON Madame ALGAYON

LEOGNAN Monsieur GARCIA Madame LABASTHE

MARTILLAC Monsieur CLAVERIE Monsieur ROBINEAU

SAINT MEDARD D’EYRANS Madame FARRÉ Monsieur TAMARELLE

SAINT MORILLON Monsieur HEINTZ Monsieur RÉGNIER

SAINT SELVE Monsieur BERCIS Monsieur CORREIA

SAUCATS Monsieur FAURE Madame BALESDENS
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6 COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur BORIE Monsieur GUILLOT

BEAUTIRAN Monsieur NICOL Monsieur BARRÈRE

CABANAC ET VILLAGRAINS Monsieur CLAIR Monsieur RABEMANANTSOA

CADAUJAC Monsieur BEHIER Monsieur BRIAND

CASTRES GIRONDE Madame PEREZ Monsieur MAUPAS

ISLE SAINT GEORGES Monsieur MARRAUD DES GROTTES Madame LAPLAGNE

LA BREDE Madame DUPART Monsieur TESSIER

LEOGNAN Madame FAUGERE Madame VIGUIER

MARTILLAC Madame POLSTER Monsieur CLAVERIE

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur CHEVALIER Monsieur BARROUILHET

SAINT MORILLON Madame SIMON CHEYRADE Monsieur CULLERIER

SAINT SELVE Monsieur AUNOS Monsieur MORENO

SAUCATS Monsieur MÉNARD Monsieur SAIGHI

7 COMMISSION SOLIDARITÉS ET PETITE ENFANCE

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Madame LOUVET Madame BERNARDES RAMOS

BEAUTIRAN Mme BOIRET Madame LAGARDE

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame FREMY Madame LALANNE

CADAUJAC Madame BOURROUSSE Madame DIGUET

CASTRES GIRONDE Madame PEREZ Madame DURAND

ISLE SAINT GEORGES Madame DAUBANES Monsieur NAPIAS

LA BREDE Monsieur LAFFARGUE Madame BOURRIER

LEOGNAN Madame PRÉVOTEAU Madame RIGAUT

MARTILLAC Madame LIBREAU Madame ROUZIER-TOUSSAIN

SAINT MEDARD D’EYRANS Madame SABY Madame HALLOUCHE

SAINT MORILLON Monsieur BARBESSOU Madame GIRARD-DIAZ

SAINT SELVE Madame BURTIN DAUZAN Monsieur AUNOS

SAUCATS Madame TICHANÉ Madame CHERGUI
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8 COMMISSION GESTION DES DÉCHETS ET RÉGIMES HYDRAULIQUES

8-1 COMMISSION GESTION DES DÉCHETS

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur GODARD Madame FABRIKEZIS

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Monsieur TARTAS

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame CAUSSÉ Monsieur GUIRAUD

CADAUJAC Monsieur MONGE Madame LAUDE

CASTRES GIRONDE Monsieur DURAND Madame DURAND

ISLE SAINT GEORGES Monsieur LALANNE Monsieur PATROUILLEAU

LA BREDE Monsieur FREY Madame ALGAYON

LEOGNAN Madame BONNETOT Monsieur CABROL

MARTILLAC Monsieur CLAVERIE Monsieur SIDAOUI

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur BERLAND Monsieur CHEVALIER

SAINT MORILLON Monsieur LAMBEL Madame BOURGADE

SAINT SELVE Madame DEHAYE Monsieur MORENO

SAUCATS Madame LAMEIRA Monsieur LAROCHE

8-2 COMMISSION RÉGIMES HYDRAULIQUES

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Madame FABRIKEZIS Madame PINSON

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Monsieur TARTAS

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame CAUSSÉ Monsieur GUIRAUD

CADAUJAC Monsieur RIDET Monsieur MONGE

CASTRES GIRONDE Monsieur DURAND Madame DURAND

ISLE SAINT GEORGES Monsieur LALANNE Monsieur PATROUILLEAU

LA BREDE Monsieur FREY Monsieur GRAVELINES

LEOGNAN Monsieur EVENE Madame PERPIGNAA GOULARD

MARTILLAC Monsieur CLAVERIE Monsieur MIAILHE

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur BERLAND Monsieur CHEVALIER

SAINT MORILLON Madame SIMON CHEYRADE Madame SACCON

SAINT SELVE Monsieur BORDELAIS Madame DEHAYE

SAUCATS Madame GIRAUDEAU Monsieur LAROCHE
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9 COMMISSION FINANCES

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Madame TALABOT Madame LOUVET

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Madame QUESSADA

CABANAC ET VILLAGRAINS Madame CAUSSÉ Monsieur NEVOT

CADAUJAC Madame SAUNIER Madame SAVARY

CASTRES GIRONDE Monsieur DURAND Monsieur MAUPAS

ISLE SAINT GEORGES Madame LEMIRE Monsieur ORDAX

LA BREDE Madame SOUBELET Monsieur COULARDEAU

LEOGNAN Monsieur GUINOT Monsieur POINTET

MARTILLAC Monsieur CLAVERIE Monsieur DELPECH

SAINT MEDARD D’EYRANS Monsieur TAMARELLE Madame DOMINGO

SAINT MORILLON Monsieur HEINTZ Madame FERNANDEZ

SAINT SELVE Monsieur BORDELAIS Madame BÉTENCOURT

SAUCATS Monsieur CLÉMENT Madame PELLEVRAULT

10 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS

AYGUEMORTE LES GRAVES Monsieur DUMESNIL Madame PINSON

BEAUTIRAN Monsieur BARRÈRE Madame BOIRET

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

• Confie le  soin  au  Président  de  la  Communauté  de  communes  d’accomplir  toutes  démarches
nécessaires et utiles à l’exécution de la présente délibération,

• Précise que la composition de ces commissions devra respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.
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2022/002 :  COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET DU JURY DE CONCOURS
- MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. Le Président explique qu’il  y a également lieu de modifier la composition de la commission appel
d’offres et jury de concours.

Les membres suivants sont proposés :

• Président : Monsieur FATH

• Représentant du Président : Monsieur TAMARELLE

Membres titulaires Membres suppléants

Monsieur LEMIRE Monsieur CLAVERIE

Monsieur TAMARELLE Madame BÉTENCOURT

Monsieur BARBAN Monsieur FAURE

Madame TALABOT Madame CAUSSÉ

Madame SAUNIER Madame VIGUIER

Le Conseil Communautaire à  l’unanimité: 

• Élit les membres désignés ci-dessus à voix délibérative pour la Commission d'Appel d'Offres, et
pour le jury de concours. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante,

• Dit que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions:

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

◦ des personnalités désignées par le président de la commission d'appel d'offres en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation,

◦ lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public
et un représentant du service en charge de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

• Accorde la faculté au Président du jury de concours :

◦ de désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation
présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre des
personnalités puisse excéder cinq, 

◦ lorsqu'une  qualification  professionnelle  est  exigée  des  candidats  pour  participer  à  un
concours, de désigner au moins un tiers des membres du jury qui ont cette qualification ou
une qualification équivalente.

• Dit que  peuvent  participer,  sur  invitation  du  Président  du  jury,  avec  voix  consultative,  aux
réunions de jury de concours :

◦ le  comptable  public  et  un  représentant  du  service  en  charge  de  la  concurrence,  de  la
consommation et de la répression des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-
verbal à leur demande,

◦ tout concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de
la consultation ou en matière de marchés publics.

• Autorise le jury à auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles,
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• Acte les règles de fonctionnement suivantes : 

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

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

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

• Autorise la constitution d'une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé.

2022/003 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD) - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. Le Président explique qu’il y a également lieu de modifier la composition du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité: 

• Indique que Monsieur le Président de la CCM préside de droit le CISPD,

• Décide de désigner Mme BURTIN-DAUZAN comme représentante du Président de la CCM,

• Désigne les membres du CISPD comme suit :

Communes Membres

Ayguemorte les Graves Monsieur BIENSAN

Beautiran Madame LAGARDE

Cabanac et Villagrains Madame CAUSSÉ

Cadaujac Madame LALANDE

Castres Gironde Monsieur DURAND

Isle Saint Georges Madame COURDURIER

La Brède Monsieur LAFFARGUE

Léognan Madame LABASTHE

Martillac Monsieur SIDAOUI

Saint Médard d’Eyrans Monsieur TAMARELLE

Saint Morillon Madame BOURGADE

Saint Selve Madame BURTIN DAUZAN

Saucats Madame TICHANÉ

• Autorise Monsieur le Président à prendre toute disposition nécessaire à la bonne exécution de
cette délibération.
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2022/004 : COMPOSITION DE LA COMMISSION AMI-AOT - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. Le Président explique qu’il y a également lieu de modifier la composition de la commission AMI-AOT.

Les membres suivants sont proposés :

• Président : Monsieur FATH

• Représentant du Président : Monsieur TAMARELLE

Membres titulaires Membres suppléants

Madame MARTINEZ Monsieur BARBAN

Madame BOURGADE Madame TALABOT

Madame BURTIN DAUZAN Monsieur LEMIRE

Monsieur CLAVERIE Madame CAUSSÉ

Madame VIGUIER Madame PERPIGNAA GOULARD

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Élit  les membres désignés ci-dessus à voix délibérative pour la commission AMI-AOT. En cas de
partage égal des voix, le Président a voix prépondérante,

• Dit que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions:

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

◦ des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l'objet de la consultation,

◦ lorsqu'ils  y  sont  invités  par  le  président  de  la  commission,  le  comptable  public  et  un
représentant du service en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

• Acte les règles de fonctionnement suivantes : 

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

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

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

• Autorise la constitution d'une Commission spécifique pour la passation d'un AMI déterminé.
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2022/005 : COMPOSITION DE LA COMMISSION CONCESSION - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. Le Président explique qu’il y a également lieu de modifier la composition de la commission concession.

Les membres suivants sont proposés :

• Président : Monsieur FATH

• Représentant du Président : Monsieur TAMARELLE

Membres titulaires Membres suppléants

Monsieur LEMIRE Monsieur CHEVALIER

Monsieur TAMARELLE Madame BOURGADE

Monsieur BARBAN Madame TALABOT

Monsieur DUFRANC Monsieur LAFFARGUE

Madame LAGARDE Monsieur HEINTZ

Le Conseil Communautaire à l’unanimité: 

• Élit les membres désignés ci-dessus à voix délibérative pour la commission concession. En cas de
partage égal des voix, le Président a voix prépondérante,

• Dit que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions:

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

◦ des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l'objet de la consultation,

◦ lorsqu'ils  y  sont  invités  par  le  président  de  la  commission,  le  comptable  public  et  un
représentant du service en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

• Acte les règles de fonctionnement suivantes : 

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

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

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

• Autorise  la  constitution  d'une  Commission  spécifique  pour  la  passation  d'une  concession
déterminée.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
Mardi 11 janvier 2022

PROCÈS-VERBAL

2022/006 :  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  À  LA  COMMISSION  INTERCOMMUNALE
D’ACCESSIBILITÉ - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M.  Le  Président  explique  qu’il  y  a  également  lieu  de  modifier  la  composition  de  la  Commission
intercommunale d’accessibilité.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité: 

• Approuve la composition de la commission intercommunale d’accessibilité  dans les conditions
définies ci-dessus,

• Désigne les délégués à la commission comme suit :

Communes Membres

Ayguemorte les Graves Monsieur DUMESNIL

Beautiran Monsieur TARTAS

Cabanac et Villagrains Madame CAUSSÉ

Cadaujac Monsieur GACHET

Castres Gironde Madame PEREZ

Isle Saint Georges Madame JEANTIEU

La Brède Madame MATHIEU

Léognan Monsieur BARBAN

Martillac Monsieur SIDAOUI

Saint Médard d’Eyrans Madame GÉRARD

Saint Morillon Madame SIMON CHEYRADE

Saint Selve Madame DEHAYE

Saucats Madame CHERGUI

• Confie le soin au Président de mettre en place cette commission et d’accomplir toutes démarches
nécessaires et utiles.

2022/007 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. Le Président explique qu’il y a également lieu de modifier la composition du CLECT.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide la constitution de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges comme
suit, étant rappelé que chacune des 13 communes membres de la Communauté dispose d’un
représentant  titulaire  et  d’un  représentant  suppléant  (appelé  à  remplacer  le  titulaire  en  cas
d’absence) :
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Commune Délégués titulaires Délégués suppléants

Ayguemorte les Graves Madame TALABOT Madame DUCOS

Beautiran Monsieur BARRÈRE Madame BOIRET

Cabanac et Villagrains Madame CAUSSÉ Monsieur CLAIR

Cadaujac Madame SAUNIER Madame SAVARY

Castres Gironde Monsieur DURAND Monsieur MAUPAS

Isle Saint Georges Madame LEMIRE Madame LAPLAGNE

La Brède Monsieur DUFRANC Madame SOUBELET

Léognan Monsieur FATH Monsieur EVENE

Martillac Monsieur CLAVERIE Monsieur DELPECH

Saint Médard d’Eyrans Monsieur TAMARELLE Madame GÉRARD

Saint Morillon Madame BOURGADE Monsieur HEINTZ

Saint Selve Monsieur BORDELAIS Madame BÉTENCOURT

Saucats Monsieur CLÉMENT Monsieur FAURE

• Décide d’y associer la Trésorerie de Castres-Gironde.

2022/008 : MODIFICATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE DIRECTION DE L’OFFICE DE
TOURISME DE MONTESQUIEU  

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M. TAMARELLE explique qu’il  y a également lieu de modifier la liste des représentants au Comité de
Direction de l’OT.

Il est proposé de désigner les membres suivants (13 titulaires et autant de suppléants):

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants

Ayguemorte les Graves Madame TALABOT Madame LOUVET

Beautiran Madame LAGARDE Monsieur SCHMITZ

Cabanac et Villagrains Madame CAUSSÉ Monsieur CLAIR

Cadaujac Madame LALANDE Madame VAUZOUR

Castres Gironde Monsieur DUPUY Madame MOINET

Isle Saint Georges Madame LAPLAGNE Monsieur MARRAUD DES GROTTES

La Brède Monsieur DUFRANC Monsieur COUTOU

Léognan Monsieur MOUCLIER Madame VABRE

Martillac Monsieur CLAVERIE Madame POLSTER

Saint Médard d’Eyrans Monsieur TAMARELLE Madame COMPAN

Saint Morillon Madame BOURGADE Madame DIAZ

Saint Selve Madame BURTIN DAUZAN Monsieur AUNOS

Saucats Monsieur CLÉMENT Madame ARTOLA
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Désigne  comme  membres  du  Comité  de  Direction  de  l’Office  de  Tourisme  de  Montesquieu
représentant la Communauté de Communes Madame LOUVET en tant que délégué suppléant de
Madame TALABOT, et Monsieur SCHMITZ en tant que délégué suppléant de Madame LAGARDE, 

• Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération.

2022/009 :  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  À  LA  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  -
MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. Le Président

M. Le Président explique qu’il y a également lieu de modifier le liste des représentants à la Mission locales
des Graves.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Désigne  chacun  des  maires  des  treize  communes  de  la  Communauté  comme  membres  de
l’Assemblée Générale de l’association et quatre représentants de notre collectivité au Conseil
d’administration de l’association : 

Représentants

Monsieur CLÉMENT

Madame BURTIN DAUZAN

Madame BOURGADE

Madame TALABOT

• Charge Monsieur le Président de notifier cette décision à la Présidente de la Mission Locale des
Graves et aux services préfectoraux.

2022/010 :  DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN
GRAVES ET SAUTERNES - MODIFICATION 

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M. TAMARELLE explique qu’il y a également lieu de modifier la liste des représentants à la route des
vins.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Désigne trois  membres,  titulaire  et  suppléant,  pour  siéger  au  Conseil  d'Administration  de
l'Association Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes comme suit :

Délégués titulaires

Madame Valérie LAGARDE

Madame Martine TALABOT

Madame Chantal MIECAZE

• Charge Monsieur le Président de notifier cette décision au Président de l'Association  Route des
vins de Bordeaux en Graves et Sauternes. 

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  mener  toutes  les  actions  nécessaires  à  la  réalisation de la
présente délibération.
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2022/011 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À L’UCTOM - MODIFICATION

RAPPORTEUR : M. le Président

M. le Président explique qu’il y a lieu de modifier la liste de représentants à l’UCTOM.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Désigne les délégués de la Communauté de communes de Montesquieu à l’UCTOM les personnes
suivantes :

Origine Délégués titulaires Délégués Suppléants

Conseil communautaire Monsieur LEMIRE -

Conseil communautaire Monsieur FATH -

Ayguemorte les Graves Monsieur GODARD Monsieur BORIE

Beautiran Monsieur BARRÈRE Monsieur TARTAS

Cabanac et Villagrains Madame CAUSSÉ Monsieur CLAIR

Cadaujac Monsieur GACHET Monsieur CHAMARD

Castres Gironde Monsieur DURAND Madame DURAND

Isle Saint Georges Monsieur LALANNE Monsieur PATROUILLEAU

La Brède Madame DUPART Madame ALGAYON
Léognan Madame BONNETOT Monsieur CABROL

Martillac Monsieur CLAVERIE Madame POLSTER

Saint Médard d’Eyrans Monsieur TAMARELLE Monsieur CHEVALIER

Saint Morillon Madame BOURGADE Monsieur HEINTZ

Saint Selve Madame BURTIN DAUZAN Monsieur BORDELAIS

Saucats Mme RASTOLL Monsieur PEYRACHE

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

2022/012 : MODIFICATION DES REPRÉSENTANTS À L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL DE L’EMPLOI (A.DE.L.E)

RAPPORTEUR : M. le Président

M. le Président explique qu’il y a lieu de modifier la liste des représentants à l’association ADELE.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Désigne  deux  membres  titulaires  et  deux  membres  suppléants  pour  siéger  au  Conseil
d'Administration de l'association A.DE.L.E. comme suit :

Délégués titulaires Délégués suppléants

Monsieur CLÉMENT Madame BOIRET

Madame ROUZIER-TOUSSAIN Madame LABASTHE

• Charge Monsieur le Président de notifier cette décision au/à la Président(e) de l'Association pour
le Développement Local et l'Emploi (A.D.E.L.E) et aux services préfectoraux.
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2022/013 : CENTRE DE VACCINATION INTERCOMMUNAL – RÉPARTITION DES COÛTS ENTRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU ET LA COMMUNE DE LA BRÈDE

RAPPORTEUR : M. le Président

M. le Président explique qu’un centre de vaccination a été organisé durant la crise sanitaire, le centre
rouvrira à partir du 12 janvier. Il remercie M. le Maire de La Brède pour le portage de ce projet.

Suite à une première période d’ouverture, la Commune a pris en charge des frais. La CCM a perçu les
subventions de l’ARS et est amenée à rembourser les frais portés par la Commune.  

Pour  ce projet,  la Commune de La Brède a engagé 26 889€ soit  52 % des dépenses (dépenses de
personnel et charges générales), contre 24 536€ pour la CCM soit 48 % des dépenses.

M. DUFRANC remercie le Président pour cette délibération. Il explique que le Centre de Vaccination est
intercommunal mais un certain nombre de coûts sont portés d’avance par la Commune. L’État rembourse
avec retard et cela peut être souligné et porté à connaissance des citoyens. Les centres n’ont fonctionné
que  grâce  à  la  bonne  volonté  des  élus  locaux  et  à  la  prise  en  charge  d’avance  des  frais  par  les
collectivités. Il y a également un reste à charge pour les collectivités alors même que les centres ne
relèvent pas des compétences habituelles des communes et intercommunalités.

M.  le  Président  remercie  également  les  communes  qui  ont  mis  à  disposition  des  personnes  pour
l’organisation du centre.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Attribue une subvention de 26 889€ à la commune de La Brède pour la période du 8 juin 2021 au
27 octobre 2021,

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

2022/014 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN À TITRE PROVISOIRE POUR
L’ENTREPRISE MERCK BIODEVELOPMENT À DES FINS DE STATIONNEMENT DE SES SALARIÉS

RAPPORTEUR : M. DUFRANC

M. DUFRANC explique qu’une convention de mise à disposition de terrain est déjà en cours au bénéfice de
la  société  MERCK pour  lui  permettre  de  réaliser  ses  projets  d’extension.  La  présente  délibération a
vocation à proroger la mise à disposition.

La société a développé son activité et sa croissance est exponentielle sur la technopole. Elle est déjà le
principal  employeur sur la ZA avec 400 employés et la société compte encore engager 250 salariés
supplémentaires.

Le site de Martillac est en compétition potentielle avec d’autres sites de l’environnement Merck, la CCM
doit pouvoir montrer au directeur de la société son souhait de conserver Merck sur son territoire. En
l’occurrence,  la  question des  parkings  était  bloquante  pour  l’entreprise.  Les  terrains  qui  sont  mis  à
disposition ne peuvent être cédés de manière définitive à la société puisque les parcelles doivent être
utilisées pour permettre l’extension à terme du lac de rétention.

La CCM a donc proposé en attendant l’obtention des autorisations nécessaires au projet d’extension de
Merck de mettre à disposition de manière temporaire les parcelles pour usage de parking. La mise à
disposition est établie pour 2 ans avec une redevance de 10 707€ HT.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Approuve  la  présente  convention  de  mise  à  disposition  d’un  terrain  à  titre  provisoire  pour
l’entreprise Merck Biodevelopment à des fins de stationnement de ses salariés,

• Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre
de cette convention.
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2022/015 :  MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE POUR LA MAÎTRISE DU SYSTÈME
D’ENDIGUEMENT

RAPPORTEUR : M. Le Président

M.  Le  Président  explique  que  la  question  des  inondations  est  au  cœur  des  préoccupations  de  la
collectivité. Il s’agit d’un sujet extrêmement normé et réglementé. Un travail de précision est en cours de
lancement  et  M.  le  Président  remercie  les  services  de  l’État  qui  sont  des  collaborateurs  sur  ces
démarches. Il souligne également l’investissement de M. LEMIRE et de l’administration de la collectivité.

La présente délibération a vocation à communiquer sur une procédure coûteuse et longue d’autorisation
des systèmes d’endiguement. M. le Président explique que le système d’endiguement de la CCM s’étend
sur un linéaire d’environ 20 km réparti sur le Saucats et la Garonne ainsi que 125 ouvrages hydrauliques.

Le territoire de la CCM est depuis toujours un lieu exposé aux inondations du fait des caractéristiques
géographiques du territoire et de la présence de nombreux cours d’eau. Le système d’endiguement est un
ensemble de digues et d’ouvrages hydrauliques construits ou aménagés en vue de prévenir (et non pas
empêcher) les inondations. Il est aujourd’hui en état très hétérogène, avec des secteurs dégradés du fait
de l’abandon de l’entretien durant plusieurs décennies, mais également de phénomène d’érosion des
berges par la Garonne. 

Le  système  d’endiguement  souffre  d’un  manque  d’entretien  depuis  environ  30  ans  par  défaut  de
gestionnaire. En 2013, la CCM intègre la gestion des digues et fait face à de nombreuses dégradations.
Elle est intervenue au coup par coup pour prévenir les situations les plus dangereuses. Une première
étude de dangers a été rédigée à partir de 2014 et a donné lieu à un classement en catégorie C.

La CCM a fixé comme objectif de conserver les digues et ouvrages hydrauliques et mettre en place une
protection homogène sur l’ensemble du territoire. Un dépôt d’autorisation doit se faire en deux étapes :
un dossier d’autorisation simplifiée avant le 30 juin 2023 pour autoriser le système d’endiguement dans
son  état  actuel,  puis  une  autorisation  définitive  d’ici  le  30  juin  2024.  Le  dépôt  des  dossiers  est
conditionné par une maîtrise foncière du système d’endiguement Aujourd’hui il se situe essentiellement
sur des parcelles privées. D’où la nécessité de mettre en place des conventions particulières avec les
propriétaires des parcelles concernées, conventions qui permettront de donner les accès nécessaires à la
surveillance, à l’entretien et aux travaux sur le système d’endiguement. Cette action de sécurité publique
s’inscrit dans le cadre de la prévention concertée des inondations et de la protection des populations. 

107 propriétaires et  310 parcelles ont été recensés. Afin de mettre en place cette maîtrise foncière, la
CCM dispose de plusieurs outils : la convention libre entre les parties, l’acquisition à l’amiable du terrain,
l’expropriation avec DUP ou la servitude d’utilité publique. 

Le processus sera long mais nécessaire car dans les années à venir avec le réchauffement climatique qui
s’annonce, la situation ne va pas s’arranger.

Ces procédures réglementaires doivent permettre de légaliser les démarches visant  la prévention et la
lutte contre les inondations fluviales, avec deux natures d’initiative: 

• Suivi  et  entretien des  portes  à  flots  (Prestation externalisée),  suivi  et  entretien régulier  des
digues (fauche et surveillance),

• Travaux  de  réhabilitation  du  système  d’endiguement  (travaux  de  confortement  et  de
réhabilitation  des  digues,  reculs  potentiels  de  digues  et  réhabilitation  des  ouvrages
hydrauliques…).

la CCM doit  mener un important travail  de recensement de l’ensemble des propriétaires fonciers du
système d’endiguement afin d’établir  des conventions sous seing privé.  L’objectif de protection à terme
est une protection homogène sur l’ensemble du linéaire de la digue, avec une ligne d’eau comprise entre
4,69 m NGF sur la commune de Cadaujac et 4,90 m NGF sur la commune de Beautiran.

M. LEMIRE explique que la préservation du système d’endiguement est conditionnée par l’autorisation
dans le cadre du code de l’environnement avec la définition d’un niveau de protection et d’un programme
de travaux. Ce système d’endiguement doit être déclaré s’il veut continuer à exister. La CCM a recruté un
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ingénieur environnement pour porter ce dossier.  Afin de répondre aux objectifs fixés,  cet agent a été
placé directement sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge des Infrastructures et de
l’Environnement. Il pourra s’appuyer sur une équipe projet pluridisciplinaire au sein des services de la
CCM qui sera composée ainsi :

• Le Directeur Général Adjoint ;

• Le Responsable du Pôle environnement ;

• Le Technicien système d’endiguement ;

• La Responsable achats et commande publique.

Cette  équipe  projet  se  réunira  régulièrement  pour  faire  un  point  sur  l’avancée  de  la  mission  et
notamment le respect des objectifs fixés.

Elle pourra également faire appel, en cas de besoin :

• au Responsable du SIG, pour la production de documents cartographiques ;

• au Responsable du service communication, pour la production de documents de communication.

De plus, deux prestataires extérieurs à la collectivité ont été identifiés pour accompagner l’équipe projet
dans ses démarches :

• La société AERF pour accompagner la CCM dans la rencontre de l’ensemble des propriétaires en
bord de Garonne ; suite à une consultation dans la cadre de la commande publique,

• L’office notarial  Chambarière et associés qui assistera la CCM pour le conseil, la vérification des
actes de propriété, l’accompagnement à la rédaction des conventions et leur vérification, ainsi
que la publication des actes.

La mission de terrain va démarrer à compter du mois de janvier 2022, elle va se dérouler en plusieurs
étapes. Après que la CCM ait informé les Maires du territoire, et particulièrement ceux des communes
concernées, ainsi que l’ensemble des propriétaires par courrier, l’agent de la CCM et le prestataire vont à
la rencontre des propriétaires présents sur le linéaire du système d’endiguement. 

Au fur et à mesure que les rendez-vous seront programmés, la CCM ira rencontrer les propriétaires pour
échanger sur la convention. Une version individualisée de la convention aura été préalablement préparée.

En premier lieu, le représentant de la CCM remplira un questionnaire avec les propriétaires. Ce temps de
discussion permettra à chacun de s’exprimer librement avant de rentrer dans la lecture du document
juridique. La convention sera ensuite lue en détail  avec les propriétaires. Ils auront la possibilité de
prendre le temps d’y réfléchir avant de la signer. S’ils n’ont pas d’objection particulière, ils pourront la
signer sans délai.

Il apparaît en effet nécessaire de pouvoir remettre à chaque propriétaire un document de communication
lors de la première prise de contact.  L'idée est de faire un document qui soit  à la fois  lisible, mais
également pédagogique et informatif pour expliquer la démarche mise en œuvre par la CCM.

M. LEMIRE rappelle succinctement le calendrier :

• De décembre 2021 à février 2022 :

Fauchage des digues pour la visite technique approfondie et le diagnostic.

• 1er semestre 2022 :

Mise à jour de l’étude de dangers.

• 1er semestre 2022 :

Demande de mise à jour de l’arrêté de classement de digues en conséquence.

• 1er semestre 2022 :

Lancement d’une consultation de MOE pour préparer un dossier de demande d’autorisation
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définitif avec un programme de travaux pour assurer le niveau de protection défini.

• Avant le 30/06/2023 :

Dépôt d’un dossier d’autorisation simplifié sans travaux.

• Septembre 2023 :

Dépôt  d’un  dossier  définitif  d’autorisation  pour  obtenir  l’autorisation  au  plus  tard  le
30/06/2024.

M. le Président rappelle que la CCM cherche à déployer une démarche cohérente et méthodique. La CCM
attend un fort concours des Maires riverains pour pouvoir expliquer le dispositif et le travail lancé. Un
effort de communication de pédagogie sera indispensable.

M. DUFRANC demande si la CCM souhaite mettre en place des servitudes de passage. 

M. Le Président confirme que des conventions de servitude vont être élaborées avec l’ensemble des
propriétaires. 

M. DUFRANC explique que les dépenses qui vont être lancées vont être considérables pour la collectivité
et se demande s’il est envisagé de prélever la taxe GEMAPI. 

M. Le Président souhaite, avant de lancer ce débat, être certain que les interventions de la collectivité
seront possibles. La CCM n’a pas assez de recul en matière de dépenses et de recettes à percevoir pour
pouvoir prendre cette décision.

M. CLAVERIE s’interroge sur les travaux conséquents qui ont déjà été réalisés sur les bords de Garonne,
notamment à l’Isle Saint Georges, avant même que ce travail ne soit réalisé. Il est également favorable à
l’étude de la mise en place de la taxe.

M. le Président explique que lorsque la CCM a récupéré la compétence en 2016, la collectivité ne pouvait
pas intervenir au titre de cette nouvelle compétence. Selon les urgences, des travaux ont été engagés
pour un montant de près de 2M€. La collectivité a géré au coup par coup les interventions. Aujourd’hui
les textes demandent la mise en place d’une vision cohérente du système d’endiguement. 

M. TAMARELLE rajoute que les travaux réalisés étaient des travaux d’urgence validés par les services de
l’État. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Valide  la  stratégie  présentée  pour  mener  au  dépôt  des  dossiers  d’autorisation  du  système
d’endiguement,

• Prévoit les crédits nécessaires pour mener à bien cette stratégie aux budgets afférents,

• Sollicite les demandes de participation financière aux études et travaux à venir,

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

2022/016 :  SCHÉMA DIRECTEUR DES ITINÉRAIRES CYCLABLES (SDIC) – VERSEMENT D’UN
FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA PISTE CYCLABLE CHEMIN DU STADE À LA
BRÈDE

RAPPORTEUR : M. TAMARELLE

M. TAMARELLE explique que le versement concerne le projet de réalisation de la piste cyclable du chemin
du stade. La CCM a octroyé un fonds de concours, la présente délibération a vocation à entériner le
montant de participation.

M. DUFRANC remercie la CCM de sa participation.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise  le  président  à  signer  la  convention  de  versement  d’un  fonds  de  concours  pour  la
réalisation de la piste cyclable chemin du stade à La Brède

• Verse un fonds de concours d’un montant de 35 866,05 euros pour la réalisation de cette piste
cyclable à la signature de la convention,

• 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.

2022/017 :  AVENANT  N°1  –  PROLONGATION  D’UN  AN  DE  LA  CONVENTION  TRIENNALE
D’OBJECTIFS 2019-2021 AVEC L’ASSOCIATION DES JEUX ET DE LA CULTURE

RAPPORTEUR : Mme BURTIN DAUZAN

Mme BURTIN DAUZAN explique qu’il s’agit de prolonger la convention triennale avec la ludothèque. Le
contrat enfance jeunesse n’existe plus et sera remplacé par un nouveau contrat signé en mars. Afin de
permettre à l’association de continuer son activité il est proposé de réaliser un avenant à la convention.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Attribue une subvention de 34 600€ à l’association pour l’année 2022,

• Autorise Monsieur  le  Président  à  signer  l’avenant  avec  l’association  l’AJC  pour  l’activité
Ludothèque, et tous les documents y afférents, 

• Inscrit et prévoit les crédits nécessaires au budget 2022.

Monsieur le Président déclare la séance levée à 19h53.

Fait à Martillac, le 11 janvier 2022

Martine TALABOT
Secrétaire de séance
 

Bernard FATH
Président de la Communauté de

communes de Montesquieu


