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Département de la Gironde
Commune de Saint-Loubès

Séance du conseil municipal

Mardi 11 février 2020, à 18h00

Procès-verbal

Date de la convocation 04/02/2020 Nombre de conseillers en exercice 29

Date d'affichage 04/02/2020 Nombre de conseillers présents 25

L'an deux mille vingt, le onze février à dix-huit heure, le conseil municipal de la commune de Saint-
Loubès, règulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à La Coupole de Saint-
Loubès (salle de consiel municipal provisoire), sour la présidence de Monsieur Pierre DURAND,
Maire de la commune. 

PRÉSENTS

DURAND Pierre, Le Maire

BELMONTE Brigitte LAGNIER Leposava

BLOUIN Jacques LIGNAC Bernadette

BONNAMY Monique MACCOCO Jean

BOVA Marie MARTIN Sandra

DUVERNE Bernard MASSONNEAU Bernard

FEIT Jean-Luc OLIVER Joëlle

FOLTIER Françoise QUILICO Chantal

GIACOMINI Pierre REY Gérard

GONZALEZ José RUNDSTADLER Marianna

GOUILLAUD Françoise SALMON Philippe-Henri

GOULIÈRE  Marie-Pierre SARNIGUET Yves

HUGUENIN Pascalyne VITOUX Jean-Luc

Absent(s) et excusé(s) Pouvoir donné à

BARIANT Pierre MASSONNEAU Bernard

HAUTEFAYE Colette BONNAMY Monique

SPAGNOL François DURAND Pierre

MAUGET Denis Pas de pouvoir donné

Secrétaire de séance FEIT Jean-Luc
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Monsieur  DURAND,  Maire  de  Saint-Loubès,  ouvre  la  séance  à  18h00.  Il  désigne  un
secrétaire de séance. 

Il  annonce  qu'il  s'agit,  sauf  exception,  de  la  dernière  séance  de  la  mandature.  Tous  les
conseillers ont bien fait leur travail et méritent le respect de ceux qui les ont élus. Ils n'ont pas
toujours été d'accord mais ont débattu, c'est le jeu démocratique. L'équipe majoritaire a un bilan
positif  :  elle  a  fait  ce  qu'elle  avait  annoncé  et  ce  qui  n'avait  pas  été  prévu,  par  exemple  la
réhabilitation de la mairie suite à son incendie. 

Il rappelle qu'on est maire vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce que son prédécesseur lui
avait dit lors de sa prise de fonction. Être maire est compliqué, ce n'est pas une science exacte. Mais
ce n'est pas non plus extraordinaire. Il y a en effet plus de 36 000 maires en France. 

Il remercie ensuite l'opposition, qui a joué son rôle, mieux qu'au niveau national. 

Il  annonce que trois  listes  concourront  à  l'élection municipale  en 2020 :  les Loubésiens
auront largement le choix. 

Il demande si le procès-verbal du précédent conseil appelle des observations. 

Aucune observation n'est émise. 
Il est procédé au vote. Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l'unanimité.  

I- FINANCES

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE D 2020.01.01

Le débat  d'orientation  budgétaire  (DOB) est  obligatoire  pour  les  communes  de  plus  de  3  500
habitants. Il doit intervenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.  Ce débat permet au
conseil de discuter des grandes orientations qui présiderons à l'élaboration du budget 2019. C'est
l'occasion pour les élus de discuter des perspectives budgétaires de la collectivité et d’être informés
sur la situation financière. Il est pris acte de la tenue du débat par une délibération spécifique à
caractère non décisionnel.

Pour  aborder  les  grandes  orientations  budgétaires,  il  convient  de  se  référer  aux  perspectives
économiques nationales, à la loi de finance ainsi qu'aux chiffres clés du budget de la commune. 
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   I – CONTEXTE GÉNÉRAL – LA  SITUATION EN FRANCE  

Éléments issus du rapport La banque Postale
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II – LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DU
PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) POUR 2020      (Maire Infos du 20 décembre 2019)

La réforme de la fiscalité locale en 2021

Pour  les  collectivités,  ce  projet  de  budget  est  principalement  marqué  par  la  poursuite  de  la
suppression de la taxe d’habitation (80 % des foyers actuellement imposés en seront totalement
exemptés en 2020, alors que, pour les 20 % de foyers restants, la suppression sera étalée sur trois
ans, jusqu’en 2023) et la présentation de la réforme de la fiscalité locale, qui prévoit de compenser
les collectivités par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur le
bâti et par l’attribution d’une part de TVA aux intercommunalités et aux départements. Les députés
ont finalement rejeté le report d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale
voulue par la Haute assemblée afin de réaliser des « travaux complémentaires » pour l’« ajuster ».
Elle aura donc bien lieu au 1er janvier 2021, comme l’a souhaité le gouvernement.

Valeurs locatives : revalorisation de 0,9 % des locaux soumis à la TH

Les  députés  ont  également  choisi  d’indexer  la  revalorisation  des  valeurs  locatives  des  locaux
soumis à la TH adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture, sur le taux de + 0,9 % basé
sur l’indice des prix à la consommation connu en septembre 2019 alors que c'est l’indice des prix à
la  consommation  harmonisé (1,2%  entre  novembre  2018  et  novembre  2019)  qui  devait
s'appliquer. C’est d’ailleurs cet indice de 1,2% qui sera utilisé en 2020 pour revaloriser les valeurs
locatives des locaux soumis à la taxe foncière et à la TEOM à l’exception des locaux professionnels
qui font l’objet d’une revalorisation spécifique, depuis 2019, sur la base des loyers annuels déclarés.

Sur la question des impôts locaux toujours, ce projet de loi de finances détaille le calendrier de mise
en œuvre de la révision des valeurs locatives sur les locaux d’habitation dont l’application n’est
prévue que pour 2026, année durant laquelle elle produira « ses premiers effets sur l’imposition
foncière ».  Première  étape  «  au  premier  semestre  de  l’année  2023 »,  durant  lequel  « les
propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués »

DGF stable, péréquation en hausse et versement transport amputé

Pour ce qui est des concours financiers de l’État aux collectivités, ceux-ci s’établiront à hauteur de
49 milliards d’euros. Parmi les enveloppes qui ne varient pas ou très peu, on retrouve la dotation
globale  de  fonctionnement  (DGF)  avec  près  de  27  milliards  d’euros,  ainsi  que  les  dotations
d’investissement avec 570 millions d’euros de Dsil et un milliard de DETR.

Concernant  la  péréquation  au  sein  de  la  DGF,  les  dotations  de  solidarité  urbaine  (DSU) et  de
solidarité rurale (DSR) augmenteront, comme en 2019, de 180 millions d’euros (90 millions d’euros
chacune) et, celle des départements de 10 millions d’euros. Mais, comme les années passées, cette
hausse sera financée à l’intérieur de la DGF par des redéploiements de crédits (qui entraineront des
baisses de DGF pour une partie des communes).

Le FCTVA verra, quant à lui, son automatisation reportée d'une année supplémentaire, en 2021,
alors qu'il progressera de 350 millions d’euros pour atteindre les 6 milliards d’euros l’an prochain.

Côté baisses, ce sont les variables d’ajustement qui vont à nouveau chuter avec, notamment, une
nette diminution de la compensation du versement transport qui passera de 91 millions d’euros à 48
millions  d’euros.  Dans  le  même temps,  la  dotation  de  compensation  de  la  réforme de  la  taxe
professionnelle va être réduite de 45 millions d’euros (à 2,93 milliards d’euros).

La dotation élus locaux augmentée de 28 millions d’euros 

Afin de tenir sa promesse d’accorder une aide « substantielle » aux communes les plus modestes
pour  payer  l’augmentation  des  indemnités  de  maires  et  d’adjoints  prévues  par  le  projet  de  loi
Engagement et proximité, le gouvernement a fait augmenter la dotation particulière pour les élus
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locaux  (DPEL)  de  28  millions  d’euros.  L’objectif  est  de  «  doubler »  cette  DPEL «  dans  les
communes de moins de 200 habitants et de l’augmenter de 50 % dans les communes de 200 à 500
», avait indiqué le Premier ministre devant le congrès des maires. Toutefois, le soutien financier
accompagnant la hausse des indemnités des maires sera bien financé par les collectivités elles-
mêmes, en l’espèce les régions et les départements, et non par l’État comme l’avaient souhaité les
sénateurs

Exonérations pour le commerce de proximité

Ce  PLF  prévoit  également  d’ouvrir  de  nouvelles  possibilités,  pour  les  communes  et
intercommunalités rurales et certaines villes moyennes, d’exonérations de CFE, de taxe foncière et
CVAE aux commerçants. Une promesse faites dans le cadre de l’Agenda rural du gouvernement.

Afin de « favoriser le commerce de proximité », les collectivités pourront ainsi instaurer ces trois
exonérations au profit des « petites activités commerciales (entreprises de moins de 11 salariés et
de moins de 2 millions  d’euros de chiffre d’affaires annuel) ».  Pour les villes moyennes,  cette
mesure  ne  sera  applicable  que dans  les  zones  d’intervention  des  communes  ayant  signé  une
convention ORT et « dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane
nationale ». Pour ces dernières, toutefois, le PLF précise que, « les exonérations étant facultatives
[celles-ci] ne  [seront] pas  compensées  par  le  budget  de  l’Etat ».  Ces  deux dispositifs  pourront
s’appliquer jusqu’en 2023.

III – LE BUDGET COMMUNAL 

C’est dans ce contexte financier des collectivités territoriales que s’inscrit la préparation du budget
2020 de la commune. 

Compte tenu de la tenue des élections municipales du mois de mars, aucune projection ne sera faite
pour l’exercice 2020. Ce Débat d’Orientation Budgétaire ne mentionnera que les investissements
déjà prévus ou en cours de réalisation.

1- EXÉCUTION FINANCIÈRE (  au 27/01/2019)  

L'exécution budgétaire 2019 a été conforme aux prévisions, les comptes respectent le principe de
sincérité budgétaire.
En  dépenses  de  fonctionnement  les  charges  à  caractère  général  (87,03%)  et  les  dépenses  de
personnel (96,06 %) ont été correctement estimées. 
En matière de recettes de fonctionnement les prévisions sont conformes également (99,75 %).
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2 – LA DETTE

Le tableau d’amortissement de la dette s’établit comme suit pour l’exercice 2020 :

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant
dû

2020 1 330 540,55 275 319,21 1 055 221,34 10 454 921,46
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3 – LES EFFECTIFS
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4 – PRÉVISIONS 2020

Investissement concernant la poursuite des projets  déjà débutés :

Projets Coût estimatif
(ttc)

Voirie – Poursuite des travaux rue Boris Vian et Bryons 560 000,00 €

Fin des travaux self Hector Ducamp 650 000,00 €

Salons de l’hôtel de ville 900 000,00 €

Poursuite de la révision du PLU 32 000,00 €

Terrain multisports ALSH primaire

Ces Investissements seront financés par autofinancement dont l’excédent budgétaire de 2019, les
demandes de subvention correspondantes et par emprunt.

En ce qui concerne les engagements pluriannuels, la commune s’est engagée sur : 

N° AP Libellé Montant total de l’AP CP 2020

1 Construction Self Hector Ducamp 1 335 600,00 € 660 000,00 €

2 Plan Local d’Urbanisme 80 806,00 € 32 000,00 €

3 Hôtel de ville -- 8 600,00 €

4
Construction d’un salon d’accueil et d’une 
salle du conseil

900 000,00 € 507 000,00 €

5 Voirie Olivey et Bryons 1 113 000,00 € 565 000,00€

Et sur la mise en accessibilité des bâtiments publics :

ADAP 2019 2020 2021

Montant 137 940,00 € 139 800,00 € 79 490,00 €

Les autres orientations budgétaires et projets d'investissements feront l'objet des discussions  du
conseil municipal dans le cadre du travail préparatoire du budget 2020, à l’occasion de la prochaine
commission des finances.

Monsieur DURAND rappelle que la commune ne vote pas son budget au 31décembre, mais
le 31 mars au plus tard comme la loi l'autorise. Un vote au 31 décembre demande souvent d'adopter
un budget supplémentaire en cours d'année. Saint-Loubès vote un seul budget, ce qui permet des
prévisions plus rigoureuses. Il avait souhaité voter le budget avant l'élection car la majorité actuelle
est  l'équipe  qui  sait.  Néanmoins,  le  budget  sera  voté  après  l'élection,  même  si  la  marge  de
manoeuvre de la  nouvelle  équipe sera limitée car  la  masse salariale  est  une part  importante  et
obligatoire du budget. 

Il annonce qu'il s'agit du débat d'orientation budgétaire, qui est obligatoire. Il commence en
rappelant que les recettes perçues en cours d'années sont plus importantes que les prévisions, qui ne
sont  jamais  surestimées.  Conformément  aux engagements  du  gouvernement,  rappelés  dans  une
lettre du Premier Ministre, remise en main propre par le comptable public au maire, la commune a
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perçu les mêmes recettes qu'en 2017. Or,  les impôts locaux auraient mécaniquement permis de
percevoir 2% de plus grâce à la hausse du potentiel fiscal. Donc, les années passant, cela aboutira
dans vingt ans à une perte énorme. Or que fait un conseil municipal, sinon s'engager politiquement
sur un programme, en levant l'impôt pour y parvenir ? Pour compenser, l'État prend de l'argent au
Conseil Départemental. Par ailleurs, la baisse de la DGF a privé la commune de 600 000 euros de
recettes en cinq ans. On dit aux élus qu'il faut mieux gérer les communes, Monsieur DURAND
l'approuve, mais il estime que cela ne fait pas tout. Cependant, il assure que le budget 2020 sera
constitué sans problème. Les projets de l'année sont connus : terminer le chantier du self, faire la
salle des mariages et du conseil municipal. 

Il  fait  un  point  sur  le  personnel  municipal  :  la  commune  emploie  140  agents  à  temps
complets et 7 à temps non complet. En ajoutant les élus et les professeurs de musique, la commune
gère 170 paies par mois. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2020.  

OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION D'INVESTISSEMENT D 2020.01.02

Conformément à l’article 15 de la loi du 5 Janvier 1988, le Maire peut engager, liquider et mandater
les  dépenses  d’investissement  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  inscrits  à  la  section
d’investissement  du  Budget  de  l’exercice  précédent.  Préalablement,  il  convient  que  le  Conseil
Municipal l’autorise en précisant le montant et l’affectation des crédits. 

Ces crédits seront inscrits au Budget lors de son adoption et l’autorisation du Conseil Municipal
n’est valable que jusqu’à l’adoption du Budget. Dans ce cadre, il est proposé d'ouvrir 25 % des
crédits  du  budget  de  l'exercice  2019  des  dépenses  d'investissement  conformément  à  la
réglementation, dans l'attente du vote du budget primitif 2020, selon la répartition par opération
comme suit :

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération.  

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE la mise à jour des autorisations de programmes tels que présentés sur le
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tableau ci-dessus. 

MISE À JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES D 2020.01.03

Un  des  principes  des  finances  publiques  repose  sur  l’annualité  budgétaire.  Pour  engager  des
dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la
totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. La procédure des
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de
l’annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le
plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. Elle
favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du CGCT et du
code des juridictions financières.

Dans  le  cadre  de  l’évolution  des  différentes  autorisations  de  programmes  en  cours,  il  paraît
opportun de réaliser la mise à jour suivante : 

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Ces crédits permettent d'avancer les
chantiers et projets importants. Il précise également que la révision du Plan Local d'Urbanisme est
toujours en cours : en la matière, la règlementation et la législation est contraignante. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE l’ouverture des crédits en investissement 2020 tels que présentés. 

DEMANDE DE SUBVENTION VIDÉOPROTECTION FIDPR D 2020.01.04

Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  de mise  en  place  de caméras  de  vidéoprotection,  une
subvention peut être sollicitée auprès de l’Etat selon le plan de financement suivant :

L’ouverture  et  l’analyse  des  offres  n’ayant  pas  eu  lieu,le  montant  précis  de  la  demande  sera
communiqué lors de la séance du conseil municipal. 

En effet, pour être éligible, le dossier de demande de subvention doit être adressé aux services de
l’État avant le 15 février 2020.
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Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Il s'agit de la première tranche du
déploiement  de  la  vidéoprotection,  qui  découle  d'un  travail  conséquent  et  collaboratif,  ayant
mobilisé le service Jeunesse – Prévention, la police municipale et la gendarmerie. 

Monsieur DUVERNE annonce que les offres reçues ont été ouvertes. L'analyse est en cours
de finalisation. 

Monsieur DURAND déclare que la commune est prête à passer en phase active.  Il déclare
que sa position a évolué face à la hausse des cambriolages et des incivilités. Une bande de jeunes
est d'ailleurs en train de mal tourner : violence physique, possession d'armes, conduite sans permis. 

Monsieur FEIT demande quel est le financement de la vidéoprotection. 

Monsieur DUVERNE explique que sur un total estimé de 40 000 €, pour l'impantation de 12
caméras, l'État accorderait une 8 000 €. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE M. le Maire à solliciter la subvention

CONVENTION BILLETERIE D 2020.01.05

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la programmation culturelle, des spectacles sont
organisés directement par les producteurs . A cette occasion, les producteurs délèguent au service
culturel la gestion de la billetterie. En contrepartie du service rendu, la commune conserve une
partie de cette recette. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer
une convention avec les producteurs qui permettra  :

 d'adopter  le  principe de l'encaissement  intermédiaire  et  d'autoriser  la  régie  de recettes à
recouvrir les droits d'entrée pour l'organisateur,

 autoriser la réversion des sommes perçues à l'organisateur.

Producteur spectacle Date Montant conservé
Trabucco Champs Elysées 09 janvier 2020 2 €
Trabucco Si on chantait 25 mai 2020 2 €
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Monsieur DURAND présente ce projet de délibération.

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante.

II- MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉ  PUBLIC  –  TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION  D'UN
RESTAURANT  SCOLAIRE  À  L'ÉCOLE  HECTOR  DUCAMP  :
MODIFICATIONS (2018MAPA03)

D 2020.01.06

VU la délibération n° D2019.01.04 du 29 janvier 2019, relative à l’attribution des lots, 
VU la délibération n° D2019.03.10 du 28 mai 2019, relative à diverses modifications,
VU la délibération n° D2019.04.03 du 3 juillet 2019, relative à diverses modifications,
VU la délibération n° D2019.05.10 du 30 septembre 2019, relative à diverses modifications,
VU la délibération n° D2019.06.07 du 19 novembre2019, relative à diverses modifications,
VU la délibération n° D2019.07.05 du 16 décembre 2019, relative à diverses modifications,

L'exécution du chantier de construction du nouveau restaurant scolaire de l'école Hector Ducamp
nécessite des modifications par rapport au projet initial. 

Ces modifications du prix initial imposent de prendre des avenants pour les lots concernés, qui sont
récapitulés ci-dessous (la numérotation des avenants se fait par lot) : 

Lo
t

Entreprise Description des travaux en plus ou moins-values
Prix

(€ HT)

7 LATORRE

Montant initial du lot 7

Contenu de la modification n°1
- Fourniture sans pose de cylindre sur l’organigramme de 
clés préexistant
- Modification de placard

Total avenant

Montant du marché après modification n°1

24 685,00 € HT

+ 1 437,00 € HT
+ 1 422,00 € HT

+ 2 859,00  € HT

27 544,00 € HT

11
LAFOURC
ADE

Montant initial du lot 11

Contenu de la modification n°1
- Alimentation du désenfumage (oubli du DCE)

Total avenant

Montant du marché après modification n°1

53 500,00 € HT

+ 1 537,50€ HT

+ 1 537,50€ HT

55 037,50 € HT
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Monsieur DURAND présente ce projet de délibération.

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
VALIDE les modifications présentées. 
AUTORISE Monsieur le  Maire  à signer les  pièces  nécessaires  à  la  conclusions des

avenants. 

MARCHÉ  PUBLIC  –  EXPLOITATION  DES  INSTALLATIONS
THERMIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : MODIFICATIONS
(2016PF01)

D 2020.01.07

VU la délibération n° D2016.10.05 du 3 octobre 2016, relative à l’attribution du marché, 
VU la délibération n° D2019.01.07 du 29 janvier 2019, relative à diverses modifications,

La commune a confié à la  société  IDEX (33610 CANÉJAN) la gestion de ses installations de
chauffage, ventilation, climatisation et production d’eau chaude sanitaires
L’exécution de ce contrat nécessite une modification pour y intégrer les sites suivants : 

P2 / Entretien des installations
- Hôtel de Ville
- Centre de loisirs primaire, préfabriqué du bas 
P3 / Gros entretien et renouvellement
Exclu

Prix : 

Prix € HT / an 2 617,00 €

TVA € 523,40 €

Prix € TTC / an 3 140,00 €

Ces sites sont intégrés dans le périmètre du marché, aux conditions de celui-ci, à compter de la date
de notification de l’avenant. 

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération.

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
VALIDE les modifications présentées. 
AUTORISE Monsieur le  Maire  à signer les  pièces  nécessaires  à  la  conclusions des

avenants. 
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INFORMATIONS MARCHÉS PUBLICS INFO 2020.01.01

Dans le cadre de sa délégation, par le conseil municipal, en matière de marchés publics, Monsieur le
Maire a signé les marchés suivants :  

N° de
procédure

Intitulé Titulaire désigné
Prix

(€ TTC)

2019MAPA33 Entretien des feux tricolores 2019-2022
AXIMUM
(33140 VILLENAVE 
D’ORNON)

10 929,00 €

2019MAPA47 Nouveau Point Jeunes : maîtrise d’œuvre
ACG ARCHITECTURE
(33500 LIBOURNE)

4 800,00 €

2019MAPA50
Travaux de l’église : clocher et flèche. 
Mission technique antenne de téléphonie

SOCOTEC
(59814 LESQUIN)

5 280,00 €

2019MAPA52
Terrain de sport couvert du centre de 
loisirs : mission SPS

GESCOR 
(33700 MÉRIGNAC)

4 600,80 €

2019MAPA53
Nouveau Point Jeunes : travaux de 
désamiantage

PROMPT 
DÉSAMIANTAGE
(24400 MUSSIDAN)

17 850,04 €

2019MAPA55
Matériel de bureau ergonomique pour la 
mairie
Lot 1 : bras écran + repose pieds

3D CONCEPT
(33650 MARTILLAC)

986,00 €

2019MAPA55
Matériel de bureau ergonomique pour la 
mairie
Lot 2 : supports de documents

MOBADAPT 
(33127 ST JEAN 
D’ILLAC)

691,96 €

2020MAPA03
Installation d’une tribune au gymnase du 
collège : étude de sol

SOL CONSEIL
(33000 BORDEAUX)

3 960,00 €

Cette information ne donne pas lieu à un vote. 
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III- RESSOURCES HUMAINES

TABLEAU DES EFFECTIFS D 2020.01.08

L’évolution  des  effectifs  des  agents  de  la  commune,  entraînent  la  modification  du tableau  des
effectifs de la manière suivante : 

Date Suppression Temps travail Création Temps
travail

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 20h00 Adjoint d'animation territorial 35h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 20h00 Adjoint d'animation territorial 35h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 29h00 Adjoint d'animation territorial 35h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 26h00 Adjoint d'animation territorial 35h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 20h00 Adjoint d'animation territorial 35h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 17h00 Adjoint d'animation territorial 28h00

01/03/20 Adjoint d'animation territorial 17h00 Adjoint d'animation territorial 28h00

01/03/20 Assistant d’enseignement 
artistique

32h00 Assistant d’enseignement 
artistique

35h00

Monsieur  DURAND présente ce projet  de délibération.  Certains agents passent  à  temps
complet. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
VALIDE les modifications présentées. 

CONTRAT D'ENGAGEMENT ÉDUCATIF D 2020.01.09

Mise en place de contrat d'engagement éducatif (CEE) 
au sein du service animation et dans le cadre du festival du jeu

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006
relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative
au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Le  contrat  d'engagement  éducatif  est  un  contrat  de  travail  spécifique  destiné  aux  animateurs
assurant l'accueil et l’encadrement collectifs de mineurs.

Ces CEE sont des contrats de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail
en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.

Les  collectivités  territoriales  peuvent  conclure  des  contrats  d'engagement  éducatif  en  vue  de
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l'organisation  d'accueils  collectifs  de  mineurs  dès  lors  qu'il  s'agit  de  satisfaire  à  un  besoin
occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activités.

Deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours aux
CEE :

 Le caractère non permanent de l'emploi,
 Le recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'un

accueil collectif.

Le  CEE  peut  être  proposé  à  toute  personne  qui  participe  occasionnellement  à  des  fonctions
d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. 

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs
(article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles). Ne peut donc être engagé en CEE, une
personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire. La personne recrutée doit justifier
des qualifications exigées et qu’elle doit être affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement
durant un temps spécifique. 

A noter que dans la mesure où ce contrat est considéré comme « non professionnel », il est possible
de le cumuler avec un autre contrat de travail.

Concernant la durée de travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas au
titulaire d'un CEE : celui-ci bénéficie expressément d'un régime permettant de tenir compte des
besoins de l'activité.Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :

 Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une
période de 6 mois consécutifs ;

 Le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives
minimum par période de 7 jours ;

 Il bénéficie également d'un période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum
par période de 24 heures.

Les  dispositions  relatives  au  SMIC sont  inapplicables  au  CEE.  Le salarié  en  CEE perçoit  une
rémunération journalière d’un montant minimum de 2,20 fois le montant du taux horaire du SMIC.
Il  s’agit  bien  d’un minimum,  l’employeur  peut  prévoir  un taux supérieur.  La  rémunération  est
imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il  est  proposé  de  recruter  du  personnel  au  sein  des  services  de  la  collectivité  répondant  aux
conditions de recrutement d’un Contrat d’Engagement Educatif (CEE) durant les vacances scolaires
et le festival du jeu.

Le nombre de poste crée serait le suivant :

Nombre maximum d'emplois crées Temps de travail

30 Temps complet

Le tarif journalier correspondrait à 9 fois le montant du taux horaire du SMIC (en 2020, il serait
par exemple de 91,35 euros brut).

Monsieur  DURAND présente  ce  projet  de  délibération.  Ce  type  de  contrat  permet  une
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gestion plus souple des embauches ponctuelles. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE M. le Maire à signer le dispositif et signer les contrats nécessaires selon les

conditions présentées. 
FIXE le tarif journalier à 9 fois le montant du taux horaire du SMIC. 

IV- DIVERS

GIRONDE  NUMÉRIQUE  –  CONVENTION  TRIPARTITE  SERVICES
MUTUALISÉS

D 2020.01.10

Le  syndicat  mixte  Gironde  Numérique  propose  des  services  numériques  aux  collectivités  du
département. Les communes n’adhèrent pas directement mais par l’intermédiaire de l’adhésion de
leur communauté de communes, au moyen d’une convention tripartite. 

La commune de Saint-Loubès bénéficie de facto des services de Gironde Numérique depuis des
années, mais il semble que la convention tripartite n’ait pas été signée. Il convient aujourd’hui de
régulariser la situation en la signant. 

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  tripartite  avec  Gironde

Numérique et la communauté de communes.

DÉCLASSEMENT DU CHEMIN DE CONGE D 2020.01.11

Monsieur le maire expose qu’une l'enquête publique concernant le déclassement d’une  partie du
Chemin rural  de Conge comprise entre les parcelles F 499-509-1238 et 1236 avait eu lieu en 2010,
à cette occasion, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable. Par délibération D2010-12-
02 et  D  2012-09-12 le conseil municipal avait émis un avis favorable au déclassement de ces
parcelles.

Le déclassement de ces parcelles ayant eu lieu à la demande des riverain, il est proposé au conseil
municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  conclure  la  vente  de  ces  parcelles  pour  l’euro
symbolique.
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Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Le chemin ne dessert plus qu'une
habitation et ne présente aucun intérêt communal. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE Monsieur le  Maire  à  vendre  les  parcelles  ci-dessus  indiquées  à  l’euro

symbolique et à signer tous les documents correspondants.

CRÉATION D'UNE SERVITUDE D 2020.01.12

Dans le cadre du chantier prévoyant la mise en séparatif des eaux usées et eaux pluviales de l’école
élémentaire Hector Ducamp, la canalisation devra être raccordée au réseau public à travers des
parcelles privées appartenant à M. et Mme DELMAS et à Domofrance.

Il  est proposé au conseil  municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les  conventions de
servitude de passage de la canalisation.

Monsieur  DURAND  présente  ce  projet  de  délibération.  La  commune  peut  être
reconnaissante aux propriétaires qui acceptent la servitude car cela lui permet d'évacuer les eaux de
l'école. La servitude est utile car ces terrains sont constructibles : il faut assurer la pérénité de cette
évacuation. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous mes documents afférents à cette servitude.

MISE  À  JOUR  DES  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES

D 2020.01.13

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  mise  à  jour  des  statuts  de  la
communautés des communes (document en pièce jointe) portant notamment sur la mise ne œuvre
de  la  compétence  « Participation  au  financement  des  opérations  immobilières  de  construction,
d’extension,  de  reconstruction  des  centres  d’incendie  et  de  secours »  et  la  prise  en  charge
supplémentaire des voiries communautaires.

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Il explique que les modifications de
statut servent généralement à ajouter des compétences. Le vote du jour est différent puisqu'il est
proposé d'augmenter le linéaire de routes de compétence communautaire. Il a proposé la prise en
charge du chemin de Péligon, certes dans un état moyen, mais qui a été notablement abîme par les
travaux de la piscine. C'est une bonne chose pour la commune, quand on connaît le coût des travaux
de la rue du Stade, près de un million d'euros. 

Madame  BOVA demande  si  la  compétence  eau  apparaît  dans  la  liste  des  compétences
communautaires. 
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Monsieur  DURAND  répond  que  la  compétence  est  déjà  exercée  :  la  communauté  de
communes gère déjà l'eau mais l'a délégué au Syndicat des Eaux de Carbon-Blanc (SIAO), ainsi
qu'au Syndicat de Bonetan en ce qui concerne la commune de Beychac-et-Cailleau. Il rajoute que
pour  être  élu  au  conseil  d'administration  du  syndicat  des  eaux,  il  n'y  a  pas  besoin  d'être  élu
communautaire. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT aux  nouveaux  statuts  de  la  communauté  de

communes tels que présentés dans le document joint. 

MULTI-ACCUEIL CABRIOLE – RÈGLEMENT INTÉRIEUR D 2020.01.14

Il est proposé au conseil municipal de valider le nouveau règlement de fonctionnement du multi-
accueil Cabriole selon le document joint en annexe, les modifications étant surlignées en jaune.

Madame  GOUILLAUD présente  ce  projet  de  délibération  :  ces  adaptations  à  la  marge
prennent en compte l'augmentation à 60 places de la capacité d'accueil de la crèche et répondent à
quelques observations de la CAF. 

Monsieur DURAND déclare que le pôle Cabriole est une grande réalisation de la mandature.
Il  remercie  Madame  GOUILLAUD pour  le  suivi  de  ce  projet.  Le  seules  remarques  négatives
proviennent de parents n'ayant pas obtenu de place en crèche. 

Il est procédé au vote. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
ADOPTE le nouveau règlement de Cabriole. 

MOTION VITICULTEURS MO 2020.01.01

Monsieur DURAND déclare avoir rencontré des représentants des appellations Bordeaux et
Bordeaux Supérieur au sujet des difficultés de la profession. Ils proposent une motion pour que les
collectivités les soutiennent. Les prix du vin baissent car les marchés internationaux changent. La
Chine importe désormais moins, car elle poduit elle-même tout en achetant ailleurs. 

Madame  BOVA apporte  des  précisions  :  les  États-Unis  appliquent  des  taxes  sur  les
importations de vin. Les ventes ont baissé drastiquement. Les viticulteurs demandent donc à l'État
de les soutenir, ainsi qu'à Airbus, estimant que ces taxes sont causées par un conflit aéronautique. 

Monsieur DURAND estime que la vigne fait partie du patrimoine loubésien. Cavernes était
ainsi un port très important pour le commerce du vin et son transport vers Bordeaux. 

Monsieur GIACOMINI est solidaire mais la motion ne lui plaît pas car les viticulteurs ne
sont pas victimes d'Airbus. 

Il est procédé au vote. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité : 
REJETTE la motion proposée.  

VOTE
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1 (GIACOMINI)

MOTION RETRAITES MO 2020.01.02

Monsieur DURAND explique qu'une motion est proposée par Monsieur GIACOMINI. Il
souhaite en parler mais pas la voter. Il n'y a pas d'illusion à avoir quant à la réforme des retraites. Le
gouvernement monte en effet les uns contre les autres : la manière de mener la réforme n'est pas
digne d'un état démocratique car on passe en force sur tout. On laisse s'exprimer les gens car on n'a
pas le choix. La plupart des gens ne sont pas d'accord sur la méthode. Peu de monde va trouver son
compte dans la réforme. Par exemple, des simulations ont été réalisées qui montrent que seuls 60%
des agriculteurs percevraient le minimum vital. 

Monsieur GIACOMINI comprend que le Maire ne souhaite pas opposer les avis. Cependant,
60% de la population est opposée à la réforme. Si la loi passe, le problème pour la commune sera de
gérer des agents qui ne partiront pas à la retraite à 60 ans mais à 70 ans. 

Monsieur  FEIT a retenu qu'aucun débat  sur le fond et  sur l'impact  de la  réforme sur la
gestion de la commune, n'avait eu lieu. 

Le Conseil municipal ne vote pas. 

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur DUVERNE annonce que la restauration municipale a reçu le label Territoire Bio
Engagé. La commune a passé le cap de 20% de produits bio et continue à travailler pour augmenter
ce taux. Elle étudie, avec un boulanger local, la possibilité de se fournir en pain bio. 

Madame LIGNAC annonce qu'il s'agit de la denrière séance à laquelle elle assiste et lit, à
cette occasion, un texte : 

«  Ce soir c'esr mon dernier conseil municipal après trente sept de bons et loyaux services. Les
premières années autour de cette table, on prend peu la parole et quand on la prend, on a pris soin
de noter les questions que l'on veut poser, car on a peur, on tremble, enfin pour ma part. 
Assidue aux réunions, présente à toutes les manifestations, et dix-huit ans plus tard on m'offre enfin
un poste d'adjoint ; je n'étais peut-être pas assez vieille !
2001, création de la CDC. Élue comunautaire déléguée aux personnes âgées, transfert des aides à
domicile
2016, création du CIAS, Philippe Garrigue président de la communauté des communes, me nomme
vice présidente, merci Philippe. 
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Pendant ces années, j'ai rencontré de belles personnes, tant dans les élus comme dans le personnel,
certaines resteront des amies, je l'espère !
Ce soir, c'est avec un pincement au coeur que je me lèverai de cette chaise pour ne plus l'occuper
en tant qu'élue. 
Pierre, je te renouvelle mes remerciements pour m'avoir fait confiance. 
Bon vent à tous et toutes à qui je souhaite re repartir pour une nouvelle épopée de 6 ans. »

Madame GOUILLAUD est elle aussi sur le départ. Elle remercie ses collègues et les agents
de  la  commune.  Elle  remercie  également  Monsieur  le  Maire.  Elle  dit  au  revoir  à  tous  et  leur
souhaite bon courage. 

Madame OLIVER quitte aussi ses fonctions. Elle a passé 19 ans au conseil municipal, de
partage et d'amitié. Elle souhaite bonne route à tous. 

Madame GOULIÈRE assiste elle aussi à se dernière séance. Elle a été élue pendant 6 ans.
Elle lit une déclaration. 

Monsieur FEIT vit son dernier conseil, après 6 ans de mandat.

Madame GOULIÈRE et  Monsieur FEIT lisent une déclaration :  

« Ce soir est donc une conclusion pour nous deux. 6 années de présence dans la gestion de la vie
communale, ce n'est pas rien !
Nous avons vécu notre mandat avec beaucoup de motivation, mais aussi beaucoup de satisfactions. 
En effet, notre choix de ne pas rester uniquement dans notre bulle d'opposants, nous a amenés sur
le terrain et nous a entraînés à œuvrer au quotidien dans les domaines dans lesquels nous avons pu
nous investir. 
Nous nous sommes opposés quelques fois, mais toujours en apportant une argumentation sur notre
prise de position et ce, dans le respect des personnes. Nous avons aussi souligné le bien-fondé de
certains choix de la majorité quand nous partagions ce choix. 
Notre présence sur le terrain n'a pas été systématiquement en contradiction avec l'action des élus
de la majorité, mais, en fonction de nos propres convictions, nous avons essayé de faire avancer
des choses, de les améliorer, dans l'intérêt de la population.
Nous avons découvert des domaines de la gestion de la commune. Mais nous avons aussi rencontré
des personnes qui, comme nous, s'investissent. Nous tenions à remercier celles et ceux d'entre vous
qui nous ont acceptés, non par obligation, mais par choix. Nous nous permettons d'ailleurs encore
une fois de les féliciter pour leurs actions. 
Nous avons enfin rencontré des personnes dont certaines et certains se sont avérés être plus que
des collègues. 
Nous tenons également à remercier tous les personnels municipaux que nous avons eu à côtoyer,
qui ont toujours été d'une extrême amabilité et qui ont œuvré avec une grande compétence.
Pour conclure, nous souhaitons une très bonne et profitable retraite à celles et ceux qui comme
nous arrêtent leur mandat politique au service de la population. Et nous souhaitons également
beaucoup de courage à celles et ceux qui continuent. »

Monsieur VITOUX a passé 6 ans ans dans le conseil. Il a constaté que ce n'était pas facile
mais espère y participer encore après l'élection municipale. 

Madame QUILICO remercie Mesdames OLIVER, FOLTIER et LIGNAC pour le travail en
commun. 
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Monsieur GONZALEZ part également après 31 ans de très bons souvenirs. Il n'y a jamais eu
de mauvaises histoires dans les différentes équipes qui se sont succédés. 31 ans de galettes des rois
et de manifestations avec les associations. 

Monsieur DURAND conclut : 
"L'amitié est une des choses les plus importantes. Vous avez la mienne. Merci à tous." 

La séance est levée à 19h16. 
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