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, Ville de Saint-Loubès
(Gironde)

Séance du Conseil Municipal 
du mardi 19 novembre 2019 à 18h00

Procès-verbal

Date de la convocation 12/11/2019 En exercice 29

Date d’affichage 12/11/2019 Présents 27

L'an deux mil dix-neuf et le dix-neuf novembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune de
SAINT-LOUBÈS, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,  au centre culturel La
Coupole, à SAINT-LOUBÈS, sous la présidence de Monsieur Pierre DURAND, Maire de la commune.

Présents

DURAND Pierre, Le Maire

BARIANT Pierre GONZALEZ José MASSONNEAU Bernard

BELMONTE Brigitte GOUILLAUD Françoise MAUGET Denis

BLOUIN Jacques GOULIÈRE Marie-Pierre OLIVER Joëlle

BONAMY Monique HAUTEFAYE Colette REY Gérard

BOVA Marie HUGUENIN Pascalyne RUNDSTADLER Marianna

DUVERNE Bernard LAGNIER Leposava SALMON Philippe-Henri

FEIT Jean-Luc LIGNAC Bernadette SARNIGUET Yves

FOLTIER Françoise MACCOCO Jean SPAGNOL François

GIACOMINI Pierre MARTIN Sandra

Absent(e)s Pouvoir donné à

QUILICO Chantal DURAND Pierre

VITOUX Jean-Luc -

Secrétaire de séance GIACOMINI Pierre

§§§
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Monsieur DURAND, Maire de Saint-Loubès, ouvre la séance. Il désigne un secrétaire. 

Monsieur  DURAND demande  si  le  procès-verbal  de  la  précédente  réunion  appelle  des
observations.

En l’absence de remarques, il est procédé au vote. 
Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l'unanimité. 

I- FINANCES

BUDGET COMMUNAL – DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 3 D.2019.06.01

Monsieur le Maire expose que le Budget principal 2019 de la commune a été voté le 26 mars
dernier.  Il  convient  de  l'adapter  aux  différentes  modifications  intervenues  depuis  cette  date.
L'ensemble des ces mouvements de crédits nécessite une délibération modificative résumée dans le
tableau ci-après :

Monsieur BARIANT présente ce projet de délibération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ADOPTE la délibération modificative présentée.  

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution Augmentation Diminution Augmentation
FONCTIONNEMENT

D-022-01 : Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
Total FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

1 000,00
1 000,00

D-6718-01 : Autres charges exceptionnelles sur opérations 
de gestion

1 000,00

1 000,00
1 000,00 1 000,00
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 BUDGET CENTRE CULTUREL – DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 1 D.2019.06.02

Monsieur le Maire expose que le Budget Centre Culturel 2019 a été voté le 26 mars dernier. Il
convient de l'adapter aux différentes modifications intervenues depuis cette date. L'ensemble des
ces  mouvements  de crédits  nécessite  une délibération  modificative résumée dans  le  tableau ci-
après :

Monsieur BARIANT présente ce projet de délibération. Il s’agit de spectacles annulés. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ADOPTE la délibération modificative présentée. 

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DEMANDES DE SUBVENTIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D.2019.06.03

Conformément à la convention concernant les fonds de concours accordés par la communauté des
communes,  Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les demandes de
subventions  suivantes été validées par le conseil communautaires :

1. Construction d’un terrain Multi-sport couvert :

Projet Montant prévisionnel
HT

Montant fond de
concours

Maîtrise d’œuvre 16 250 € 8 125 €

Travaux 250 000 € 125 000 €

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution Augmentation Diminution Augmentation

FONCTIONNEMENT
D-6354-33 : Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

Total FONCTIONNEMENT 0,00 0,00

Total Général 0,00 0,00

1 000,00

1 000,00

D-6718-33 : Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion

1 000,00

1 000,00

1 000,00 1 000,00
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2. Construction de deux classes à l’école Paul-Jean TOULET

Projet Montant prévisionnel
HT

Montant fond de
concours

Maîtrise d’œuvre 36 622,54€ 18 311,27 €

Travaux 361 584,54 € 180 792,27 €

Il est  demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions sur les
Fonds de Concours correspondantes.

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Il explique l’origine du fonds de
concours. Suite à la décision de la communauté de communes de construire la piscine à Saint-
Loubès, les autres communes ont estimé que cela valorisait notre commune. Il a donc été décidé
d’instaurer des subventions aux communes, dont le montant serait calculé en fonction du nombre
d’habitants, pour le financement d’équipements sportifs. Pour Saint-Loubès, cela représente environ
500 000 €. La commune souhaite construire un terrain sportif couvert au centre de loisirs primaire. 

Monsieur MAUGET estime que c’est un pacte entre les communes de la communauté de
communes pour avoir la piscine à Saint-Loubès. 

Monsieur DURAND lui demande s’il n’est pas satisfait d’avoir la piscine à Saint-Loubès.
Monsieur MAUGET lui répond qu’elle aurait pu se faire ailleurs. Il n’y avait pas unanimité

pour Saint-Loubès. 
Madame GOUILLAUD conteste l’absence d’unanimité. 
Monsieur  DURAND estime que Monsieur  MAUGET a parlé  de tambouille  et  que c’est

malhonnête. 
Monsieur GIACOMINI estime que la municipalité doit être remerciée pour cette piscine. 
Monsieur  MAUGET remarque qu’il  a  néanmoins  fallu  passer  un pacte  au  niveau de  la

communauté de communes. 
Monsieur DURAND répète que la communauté de communes, considérant que les autres

communes ne bénéficieraient pas autant que Saint-Loubès du rayonnement dû à la piscine, a décidé
de créer ce mécanisme de subvention aux équipements sportifs. Saint-Loubès bénéficie de surcroît
majoritairement de ce mécanisme du fait de sa population. 

Madame LIGNAC explique que deux communes pouvaient géographiquement accueillir la
piscine de manière avantageuse : Montussan et Saint-Loubès. 

Monsieur DURAND insiste : il s’est battu pour que la piscine se fasse à Saint-Loubès. Il
explique ensuite que la subvention pour les deux nouvelles classes de l’école Toulet répond à la
même logique.  

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.  

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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CONVENTION ORGUE ET MUSIQUE D.2019.06.04

Depuis 1978, l’association Orgue et Musique s’est donné pour but la restauration de l’orgue de
l’église Saint Pierre, propriété de la commune de SAINT-LOUBÈS.

La restauration permettrait :

    • la promotion de l’enseignement de l’orgue (en liaison avec le conservatoire),
    • l’organisation de concerts d’orgue (seul ou accompagné d’autres instruments),
    • d’effectuer des visites guidées,
    • d’effectuer des visites pédagogiques avec les élèves des classes élémentaires et du collège.

La restauration de l’orgue a été estimée à 102 000 €. Un appel aux dons a été lancé par l’association
ORGUE et MUSIQUE. 

L’orgue faisant  partie  du patrimoine municipal,  Monsieur  le  Maire sollicite  l’accord du conseil
municipal afin de l’autoriser à signer la convention qui permettrait à la commune d’engager les
travaux de restauration, d’accepter le versement au budget communal de la participation financière
de l’association ORGUE et MUSIQUE et de valider le montant de l’autofinancement communal.
(voir tableau suivant – demande de subvention).

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Orgue et Musique est l’une des plus
anciennes associations de la commune. Elle œuvre pour la restauration de l’orgue de l’église. Or
c’est un bâtiment communal ; son entretien est donc à la charge de la commune. Celle-ci a fait le
choix de l’entretenir, en s’assurant notamment qu’elle soit protégée de l’eau des intempéries. De
plus, des travaux sont actuellement en cours pour consolider le clocher et la flèche. La commune a
autorisé l’association à lancer la procédure de financement de restauration de l’orgue. C’est cher et
il y a peu d’artisans qualifiés. L’association réalise des actions pour récolter des fonds, par exemple
des concerts. Les Sirops Meneau ont notamment donné 10 000 €. La commune s’était engagée à
donner 10 000 € pour assurer le bouclage du budget. Or, elle récupère une partie de la T.V.A. sur le
coût total des travaux : la subvention versée sera donc égale aux 10 000 € prévus, abondés de cette
part de T.V.A. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.  

Vote
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1 (MAUGET)
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DEMANDES DE SUBVENTIONS RÉNOVATION DE L’ORGUE D.2019.06.05

Dans le cadre du dossier de rénovation de l’orgue, un demande de subvention peut être faite 
auprès du conseil départemental et de la Fondation du Patrimoine selon le plan de financement 
suivant :

Monsieur  DURAND  présente  ce  projet  de  délibération.  C’est  la  suite  logique  de  la
précédente délibération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le montant des subventions 2019.   
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions. 

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

II- ACHAT PUBLIC

TRAVAUX DE VOIRIE 2019 : LOTISSEMENT L’OLIVEY ET CHEMIN
DES BRYONS (2019MAPA46)

D.2019.06.06

La commune souhaite rénover les voiries du lotissement l’Olivey (rue Boris Vian, rue Jean Cocteau,
rue Jacques Prévert, rue Clément Marot) et du chemin des Bryons, voie attenante. 

Les  travaux  d’aménagement  comprennent  notamment :  la  création  d’une  zone  30  et  les
aménagements  sécuritaires  de voirie  de type  plateau surélevé ;  la  reprise  partielle  des  bordures
existantes ;  la  création  de dispositifs  de  récupération  des  eaux pluviales ;  la  restructuration  des
couches de chaussée ; l’application d’un revêtement général en enrobés noirs pour la chaussée ; la
création de trottoirs revêtus de béton de ciment coloré ; le traitement des entrées charretières en
enrobés noirs ; le marquage au sol et la signalisation verticale réglementaire...

DEPENSES RECETTES
Rénovation Commune
Devis Bernard COGEZ Conseil Départemental

Fondation du Patrimoine
Association Orgue et Musique

TOTAL HT
TOTAL TTCTVA

91 666,67 € 26 732,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
35 268,00 €

85 000,00 €
102 000,00 €17 000,00 €
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Une procédure de marché public a été organisée et un avis d’appel public à la concurrence a été
publié au B.O.A.M.P. le 25/09/2019. Au terme de la consultation, fixé le 23/10/219 à 12H00, 4
offres ont été reçues. Après  présentation  du  rapport  d’analyse  des  offres,  Monsieur  le  Maire
propose  de  retenir  les  prestataires suivants :

LOTS TITULAIRES PROPOSÉS
PRIX (€

HT)

- -

TRANCHE FERME
(Lotissement l’Olivey, h  ors carrefours de raccordement au Chemin des  

Bryons  )  
COLAS SUD OUEST 
(33694 MÉRIGNAC)

444 504,91 €

- -

TRANCHE OPTIONNELLE
(Chemin des Bryons)

COLAS SUD OUEST 
(33694 MÉRIGNAC)

347 857,25 €

TOTAL € HT 792 362,16 €

TVA (20%) 158 472,43 €

TOTAL € TTC 950 834,59 €

Monsieur  DURAND  présente  ce  projet  de  délibération.  Ces  travaux  font  partie  du
programme sur lequel l’équipe majoritaire a été élue. En 2018, c’est la voirie du lotissement de
Couvertaire qui a fait l’objet de tels travaux. Le projet a été chiffré, il y a trois ou quatre ans, sans le
chemin des Bryons, à environ 400 000 €. Aujourd’hui, l’estimation s’établit à 1 000 000 € avant le
marché, chemin des Bryons compris. Deux réunions publiques ont été organisées avec les riverains.
Un imprévu a été rencontré lors des études préalables : l’état dégradé du réseau d’assainissement
collectif  sur  le  chemin  des  Bryons.  Il  faut  donc  le  reprendre,  mais  c’est  la  communauté  de
communes qui est compétente. Il a donc fallu inscrire les travaux dans la programmation de celle-ci,
alors qu’elle avait déjà consacré 400 000 € à réparer le réseau d’assainissement de l’avenue de
Cajus, suite à un effondrement de chaussée. Les travaux de l’Olivey et des Bryons vont s’étaler dans
le temps, pour être répartis sur trois exercices budgétaires, 2019, 2020 et 2021. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le classement des offres et le titulaire retenu. 
AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  pièces  nécessaires  à  la  conclusion  du

marché public.

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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TRAVAUX  CONSTRUCTION  RESTAURANT  SCOLAIRE  HECTOR
DUCAMP : MODIFICATIONS (2018MAPA03)

D.2019.06.07

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,

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) : 

Lot Entreprise Description des travaux en plus ou moins values Prix
(€ HT)

1 GERTHOFE
R

Montant initial du lot 1
Montant du lot après modification(s)

Contenu de la modification n°3
- Reprise du muret de soutènement contre le 
bâtiment B
- Annulation suppression poteau acier 
(modification 2)

Total avenant

Montant du marché après modification n°3

234 000,00 € HT
237 044,77 € HT

+ 4 044,53 € HT
+ 809,03 € HT

+ 4 044,53 € HT

241 898,33 € HT

2 FOURCADE

Montant initial du lot 2
Montant du lot après modification(s)

Contenu de la modification n°2
- Suppression de doublon entre lots (poteau 
acier)

Total avenant

Montant du marché après modification n°2

107 500,00 € HT
110 325,92 € HT 

- 1 678,41 € HT

- 1 678,41 € HT

108 647,51 € HT

10 EPRM

Montant initial du lot 10

Contenu de la modification n°1
- Suppression de la peinture intumescente

Total avenant

Montant du marché après modification n°1

20 082,00 € HT

- 900,00 € HT

- 900,00 € HT

19 182,00 € HT
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Monsieur DURAND présente ce projet de délibération : les avenants prennent en compte les
évolutions nécessaires en cours de chantier. Il explique aussi que les P.M.E. semblent de moins en
moins intéressées par les marchés publics, qui sont lourds à gérer. Ce qui explique que de nombreux
lots soient infructueux dans les mises en concurrence. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

VALIDE les modifications présentées.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché correspondantes. 

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

INFORMATIONS : DÉCISIONS PRISES EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS

INFO.2019.06
.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)

2019MAPA34
Installation de tribunes au collège : contrôle 
technique

QUALICONSULT
(33615 PESSAC)

2 250,00
€

2019MAPA35 Nettoyage des vitres du pôle Cabriole
SOLINET
(33370 ARTIGUES)

720,00 €

2019MAPA48 Espaces verts : entretien de deux sites
STÉPHANE RICHARD
(33450 SAINT-
LOUBES)

3 828,00
€

2019MAPA49 Manège de Noël
SÉBASTIEN 
BOISDEVESYS
(33670 SADIRAC)

2 800,00
€

Cette information ne donne pas lieu à une délibération
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INFORMATIONS : DÉCISIONS PRISES EN MATIÈRE DE CONTRATS
D’ASSURANCE

INFO.2019.06
.02

Dans le cadre de sa délégation, par le conseil municipal, en matière de marchés publics, Monsieur le
Maire a pris les décisions suivantes en matière de contrats d’assurance : 

N° de
décision

Intitulé Compagnie
Prix

(€ TTC)

DEC.2019.10.
01

Acceptation d’indemnité de sinistre. 
Sinistre n°2019192568F, du 09/07/2019 sur
minibus loué. 

SMACL 
ASSURANCES

1 500,00 €

Cette information ne donne pas lieu à une délibération

III- RESSOURCES HUMAINES

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS D.2019.06.08

Suite à l’évolution des effectifs communaux, Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des
effectifs de la manière suivante :

Date
d'effet Suppression Création

Temps
de

travail 

01/12/19 3 adjoints techniques territoriaux 3 adjoints techniques principaux de 
2ème classe

35h

01/12/19 1 technicien territorial 1 technicien principal de 2ème classe 35h

01/12/19 1 adjoint d'animation territorial 1 adjoint d'animation principal de 
2ème classe 35h

01/12/19 2 ATSEM principal de 2ème classe 2 ATSEM principal de 1ère classe 35h

01/12/19 1 adjoint administratif territorial 1 adjoint administratif principal de 
2ème classe

35h

01/12/19 1 adjoint administratif principal de 
2ème classe

1 adjoint administratif principal de 
1ère classe 35h

01/01/20 -- Adjoint technique territorial 35h

01/01/20 1 Adjoint technique territorial à 30 
heures

1 Adjoint technique territorial 15h30

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. Certaines personnes estiment que la
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collectivité ne s’intéresse pas assez à la carrière de ces agents.  Or,  il  informe le conseil  que la
commune a titularisé quasiment tous les agents contractuels qui pouvaient l’être. D’un autre côté, on
recrute des agents contractuels pour remplacer les titulaires en cas de maladie et il n’est pas possible
de les titulariser. La masse salariale de la commune est importante car les agents sont bien traités,
avec le  versement  d’un treizième mois étalé  sur l’année et  des promotion à la  durée minimale
légale. Le personnel de la commune est de grande qualité. Le personnel peut être géré de plusieurs
manière, en interne ou avec des prestataires extérieurs, comme l’Association Intermédiaire, ce qui
allège la masse salariale. Il s’agit là de choix politiques. 

Monsieur GIACOMINI estime que le travail fonctionnaire évite la précarité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

AUTORISE les modifications proposées.  
 
Vote
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

I  V- DIVERS  

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DES HAUTS DE GARONNE D.2019.06.09

L'Association  Intermédiaire  des  Hauts  de  Garonne  (AIHG)  a  pour  mission  de  lutter  contre
l'exclusion en participant à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

Afin d'assurer cette mission, l'AIHG bénéficie de l'agrément des services de l’État qui lui permettent
de  mettre  à  disposition  des  personnes  auprès  des  particuliers,  des  entreprises,  de  tous  services
administratifs, de collectivités locales et des associations.

Dans le cadre des remplacements temporaires du personnel communal, la commune a recours à
l'association, ce qui permet d'apporter un soutien supplémentaire en terme d'insertion au personnel
chargé des remplacements.

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  et  renouveler  la
convention correspondante pour l’année 2020.

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 
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Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT D.2019.06.10

Le permis de construire pour un projet de parc logistique situé au lieu dit Chartran est en cours
d’instruction.  La  commune  est  propriétaire  d’une  partie  des  terrains  qui  doivent  être  vendus  à
l’aménageur.  

Afin de faciliter ce projet important pour la commune, Monsieur le Maire a autorisé la société SL33
à engager la demande d’autorisation de défrichement des parcelles A1536, A 2236, A 2240 ainsi que
le  chemin  rural  déclassé,  afin  de  mener  à  bien  ce  projet  et  à  prendre  en  charge  les  mesures
compensatoires (création suivi) découlant de cette procédure. Cependant, conformément au code
forestier l’avis du conseil municipal doit être sollicité pour cette procédure.

Monsieur DURAND présente ce projet de délibération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

AUTORISE la demande d’autorisation de défrichement.  

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

MULTI ACCUEIL CABRIOLE : AUTORISATION DE 
FONCTIONNEMENT

D.2019.06.11

Le conseil municipal doit statuer sur l’autorisation de fonctionnement de du Multi-accueil Cabriole
afin de se mettre en conformité avec les règlements de la CAF (circulaire 2014-09).

L’avis du conseil est requis à partir du 16 septembre 2019 pour 60 enfants de 10 semaines à 3 ans
révolus.

Madame  GOUILLAUD  présente  ce  projet  de  délibération.  Elle  sert  à  acter
administrativement que la capacité d’accueil est désormais de 60 places. 
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Monsieur DURAND précise que si la capacité d’accueil est de 60 places, il y a environ 100
enfants qui fréquentent la crèche. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE le  fonctionnement  du multi-accueil  Cabriole  à  partir du 16 septembre
2019 pour 60 enfants de 10 semaines à 3 ans révolus. 

Vote
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

MODIFICATION  DES  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES

D.2019.06.12

Le conseil communautaire a validé les modifications apportées aux statuts de la communauté des
communes. Il s’agit de modifications mineures de mise à jour portées en rouge sur le document
joint.

Monsieur  DURAND présente  ce  projet  de  délibération :  cette  modification  permet  à  la
communauté de communes de verser des fonds de concours aux communes membres. Il s’agit des
fonds de concours évoqués lors de cette séance, notamment pour les équipements sportifs. L ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE les modifications portées aux statuts de la communauté de communes. 

Vote
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1 (MAUGET)

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur  DURAND  rappelle  que  la  mairie  s’est  donnée  pour  règle,  avant  l’élection
municipale, d’octroyer une fois à chaque liste La Coupole ou la salle Max Linder, pour une réunion
publique. Or cette année, il y a eu des demandes de salle, notamment de la part de Saint-Loubès en
Transition, pour préparer cette élection. Il n’y a pas de salle à Saint-Loubès, hormis les deux citées.
Il a donc été décidée de mettre l’ancienne M.D.S.I, deux fois par mois d’ici mars, à disposition des
listes  qui  le  demanderaient.  Le  site  abrite  une  salle  de  réunion d’environ 30 places.  Monsieur
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DURAND ne sait pas encore combien de listes vont se présenter mais la pluralité de listes rend le
débat démocratique intéressant. 

Madame BOVA informe le conseil que, suite à la rencontre entre chercheurs et habitants sur
l’urbanisation de la commune, une exposition est installée dans le hall d’accueil de la mairie. 

Madame GOUILLAUD remercie les deux agents des services techniques qui se sont rendus
disponibles le dimanche 3 novembre, lors de la tempête Améli, alors qu’elle était d’astreinte. 

Madame  GOUILLAUD  évoque  ensuite  le  spectacle  des  assistantes  maternelles,  le18
novembre à La Coupole : une belle réussite. Il a été coordonné par l’animatrice du RAM, qui a fait
du très bon travail. 

Madame LIGNAC rappelle que le repas des aînés aura lieu début décembre à La Coupole. 

Monsieur GIACOMINI a été interpellé par des parents d’élèves du collège : le soir, entre
17h15 et 17h30, la circulation est difficile devant celui-ci. Or, la commune a une responsabilité et
devrait peut-être voir comment sécuriser ce secteur, le matin et le soir. 

Madame GOUILLAUD estime qu’il faudrait aussi que les parents acceptent de stationner
leur voiture sur le parking prévu à cet effet. 

Monsieur DURAND fait le point : la mairie est informée de ces problèmes de circulation.
Faut-il verbaliser ? Les policiers municipaux se rendent parfois devant le collège, mais pas tous les
jours. Monsieur GIACOMINI a raison, mais résoudre le stationnement est compliqué. 

Monsieur DUVERNE rajoute que le principal du collège a rencontré la Gendarmerie, des
parents garant leurs véhicules sur les places du bus. 

Monsieur DURAND informe le conseil qu’il va y avoir un collège à Montussan, ce qui va
permettre  de  modifier  la  carte  scolaire  et  réduire  les  effectifs  du  collège  Max  Linder.  Si  les
collégiens d’Izon partent  aussi,  à Arveyres,  il  serait  possible  de repasser sous la barre des 900
élèves.  La  mairie  a  néanmoins  reçu  un  courrier  du  Rectorat  annonçant  que  les  effectifs
augmenteraient avant la livraison du nouveau collège. Par contre, il est hors de question que de
jeunes Loubésiens ne soient plus scolarisés à Saint-Loubès. 

Monsieur FEIT rajoute qu’il y a également des problèmes de stationnement au niveau de la
Poste. Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir au stationnement et à la circulation dans leur globalité ? 

Monsieur GIACOMINI annonce que des Loubésiens proteste contre l’abatage de chênes
centenaires pour agrandir le magasin Carrefour. 

Madame BOVA répond que des arbres seront  conservés.  Un inventaire écologique a été
réalisé. 

Monsieur DURAND rajoute qu’il y a de plus en plus d’arbres anciens sur le domaine public,
par exemple le chêne de Cavernes, dit arbre de la liberté. Il est en très mauvais état. Or les habitants
de  Cavernes refusent qu’il soit coupé, mais il faudra certainement s’y résoudre. 

Madame BOVA le complète : abattre des arbres, c’est l’occasion d’en replanter. 

Madame HUGUENIN annonce que le conseil municipal des enfants a été élu le 14 octobre.
Il est composé de 14 membres, soit 7 par école élémentaire. 

Monsieur SARNIGUET rappelle que les réservations pour le Réveillon de la Saint Sylvestre
à La Coupole font l’objet de deux permanences en mairie : le 7 décembre pour les Loubésiens, le 14
décembre pour les non Loubésiens. 
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La séance est levée à 19H02.   



Commune de Saint-Loubès 
Conseil Municipal du 19 novembre 2019 – Procès-verbal  16/16

TABLEAU DES DÉLIBÉRATIONS

D2019.06.01 BUDGET COMMUNAL -  DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 3

D2019.06.02
BUDGET  ANNEXE  CENTRE  CULTUREL  -  DÉLIBÉRATION
MODIFICATIVE 1

D2019.06.03 DEMANDES DE SUBVENTIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

D2019.06.04 CONVENTION ORGUE ET MUSIQUE

D2019.06.05 DEMANDES DE SUBVENTIONS RÉNOVATION DE L’ORGUE

D2019.06.06
TRAVAUX DE VOIRIE 2019 : LOTISSEMENT L’OLIVEY ET CHEMIN DES
BRYONS (2019MAPA46)

D2019.06.07
TRAVAUX CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE HECTOR 
DUCAMP : MODIFICATIONS (2018MAPA03)

D2019.06.08 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

D2019.06.09 ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DES HAUTS DE GARONNE

D2019.06.10 AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

D2019.06.11 MULTI ACCUEIL CABRIOLE : AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT

D2019.06.12 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TABLEAU DES DÉCISIONS

INFO.2019.06
.01

INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS PUBLICS

INFO.2019.06
.02

INFORMATIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE


