
Bienvenue au

CONSEIL 
MUNICIPAL

de Saint-Loubès !
20/05/2022



2022.38 : Approbation du procès verbal
de la séance du 08/04/2022

Emmanuelle Favre

Le compte-rendu est-il conforme 

aux échanges du précédent 

conseil municipal?

Vote OK



2022.39 : Subventions aux associations :
Attribution de 151 246 € / 206 444 € pour 2022

François Volf

Co-construire pour mieux aider !

1ère année d’utilisation des critères issus de la consultation des 
associations et des élus : Ils ont guidé l’étude des demandes.

Des critères complexes encore en discussion : 
Déplacements, 
Niveau de pratique. 

Des critères à intégrer par équité : prêt de salle, 
Intervention régulière des services techniques...



2022.39 : Subventions aux associations 
Attribution de 151 246 € / 206 444 € pour 2022

François Volf

Nom Nom Nom Nom
AID ANIMAUX 33 F.C.P.E Collège Judo Saint Loub Ping
INSUP F.C.P.E Primaire Karaté Secours Catholique
ARCL Foulées Loubésiennes SaintLoubès Sans Frontières Aux Plaisir des Cartes
Banque alimentaire Gullivers Loubésiens L'hirondelle Loubésienne Qi Gong /Taï-Chi
Chorale cœur de Lou Gullivers Loubésiens  Lyre (la) Tennis Club Loubésien
Club Nautique Gym Volontaire Orgue et musique Vieilles Mécaniques (les)
Cor de chasse Hand Ball Palues Ateliers La Fontaine 
Cormoran (le) CE2R Pécheur Loubésien Atelier de la coccinelle

Croix Rouge APAFED Prévention Routière

Cyclo Evad & Vous33 Rugby XV EDR EASL FNACA
Don du sang EPLEFA CFA Rugby XV URC La Joyeuse Equipe
F.C.L Nihon Tai Jitsu SACADO Plum’Union

Amicale des dirigeants 
territoriaux du Créonnais

Le Handball fait l’objet d’une convention car plus de 23 000 €. 
Il reste du crédit voté au budget en cours d’étude d’attribution. 



2022.39 : Subventions aux associations 
Attribution de 151 246 € / 206 444 € pour 2022

François Volf

Le Handball fait l’objet d’une convention car plus de 23 000 €. 
Il reste du crédit voté au budget en cours d’étude d’attribution. 

Vote OK



2022.40 : Fonds Départemental d’Aide à 
l’Équipement des Communes (FDAEC)

Marie Diallo

Un lieu pour toutes et tous ! 
    

Rénovation en cours pour ouvrir avant Toussaint 2022

Pôle intergénérationnel : 
● Prévention Jeunesse, dont Point Jeunes
● CCAS : social et aînés, 
● Permanences des partenaires : 

● Mission Locale, 
● Conseillère numérique, 
● Hauts de Garonne développement, 
● MDS, CPCV .../…

Le département Gironde subventionne le Pass’âges pour 38 384 €.



2022.40 : Fonds Départemental d’Aide à 
l’Équipement des Communes (FDAEC)

Marie Diallo

La Gironde subventionne le Pass’âges pour 38 384 €.

Plan de Financement 

DÉPENSES RECETTES

Estimation prévisionnelle

Travaux 143 333,60 € FDAEC 38 384,00 €

Avenants 3 760,00 €

maîtrise d'œuvre ACG 16 000,00 € Autofinancement 157 328,32 €

TOTAL HT 163 093,60 €

TVA 32 618,72 €

TOTAL TTC 195 712,32 € TOTAL TTC 195 712,32 €

Vote OK



2022.41 : Rénovation de l’orgue de l’Église et 
demande de subvention au département

François VOLF

Préserver le patrimoine communal !

Rénovation main dans la main avec les associations :
● Mairie sur les bâtis 
● Association à l'intérieur

=> Faciliter l'accès, ouvrir à des cours d'orgue 



2022.41 : Rénovation de l’orgue de l’Église et 
demande de subvention au département

François VOLF

DÉPENSES RECETTES

Travaux 138 000,00 € Fondation du patrimoine 20 000,00 €

Conseil départemental 16 400,00 €

Mécénat et « Orgue et 
Musique »

96 663,00 €

Autofinancement 32 637,00 €

TOTAL HT 138 000,00 €

TVA 27 600,00 €

TOTAL TTC 165 600,00 € TOTAL TTC 165 600,00 €

François VOLFVote OK



2022.42 : Aide à la Gestion des Archives et 
demande de subvention à la Gironde

Emmanuelle Favre

Importance des archives sous-estimée :
● Archives départementales : 

● 2 refus successifs avant 2020
● Contrôle à notre demande en 2021

● Pas de recollement sortant en 2020
● Temps perdu pour retrouver dossiers
● Exemple de défauts réglementaires

Attachés à préserver notre histoire !

Responsabilité pénale de toute collectivité de 
garder notre mémoire pour les Loubésiens.



2022.42 : Aide à la Gestion des Archives et 
demande de subvention à la Gironde

Emmanuelle Favre

Attachés à préserver notre histoire !

Audit des 29 avril et 5 mai 2021 : 
● 500 mêtres linéaires observés sur plusieurs locaux
● Ancienne cuisine tout particulièrement préoccupante
● Pas d'élimination d'archives depuis 2016
● Nécessité de :  

✔ Travaux de conservation 
✔ Classement des archives 
✔ Remettre à niveau les locaux

 
=> Un lieu à trouver à terme



2022.42 : Aide à la Gestion des Archives et 
demande de subvention à la Gironde

Emmanuelle Favre

* 1 archiviste qualifié(e) pour gérer les archives (CDG SAGA).

* 30 % de subvention possible auprès du département
●        visa des archives départementales
●        sur diagnostic rendu par le CDG

* Évaluation préalable / état des archives papier et électroniques

Phase 1 – Année 2022 :      10 540,00 €
Conseil Départemental (30%) :   2 592,84 €
Auto-financement :     7 947,16 €



2022.42 : Aide à la Gestion des Archives et 
demande de subvention à la Gironde

Emmanuelle FavreVote OK



2022.43 : Budget principal 2022
Provision de 15 % pour créances douteuses

Marie Diallo

Impliqués dans le social !
● Travail sur le social des familles les plus endettées
● Prévention sur les petits impayés 
● Nouvelle synergie entre Finances et Social

* Obligation à toutes les communes de provisionner

* Ré-évaluation de la provision au moins une fois / an

* Pour 2022 , le risque est estimé à environ 15 %.

=> Comptabiliser 15 % / factures de + de 2 ans
= 47 000€ pour la commune 

Vote OK



2022.44 : Budget annexe Coupole 2022
Provision de 15 % pour créances douteuses

Marie Diallo

Impliqués dans le social !

* Obligation à toutes les communes de provisionner

* Ré-évaluation de la provision au moins une fois / an

* Pour 2022 , le risque est estimé à environ 15 %.

=> Comptabiliser 15 % / factures de + de 2 ans
= 1 030€ pour le centre culturel 

Vote OK



2022.45 : Nettoyage école Hector Ducamp 

Emmanuelle Favre

Mutualiser les bâtiments !

2 passages / semaine versus 1 au contrat actuel :
● Hall d’entrée, 
● Bibliothèque,
● Salle de musique

Pourquoi ce besoin ? 
Mutualisation des bâtiments

● CLAS aide aux devoirs 
● ALSH sur l’école
● Local pour les syndicats 

Vote OK



2022.46 : Révision prix du Lot 8 produits laitiers

Céline BAGOLLE

Acheter mais aussi soutenir ! 

Lot 8 / Produits laitiers : révision exceptionnelle

Impact au 1er juillet 2022 sur les prix unitaires
Ensuite révision trimestrielle prévue au marché. 

Vote OK



2022.47 : Révision de prix 
Remplacement du personnel municipal

Sébastien Roux

Remplacer mais aussi insérer !

1. Révision de prix exceptionnelle

Taux horaires initial 17,60 € HT
Taux horaire révisé 17,90 € HT

2. Modification de révision annuelle à trimestrielle

Vote OK



2022.48 : Aménagement du Pass’âge

Pierre Séval

Rénover mais aussi former !

Chantier Formation Marché public n°2020MAPA21
Lot Batiform Plus ou moins-values Prix (€ HT)

4 Plâtrerie 
et faux-
plafonds

Montant initial du lot
Montant après avenants

Plus-value coût faux plafonds 600x600

Marché après l’avenant

22 696,00 € HT
19 000,00 € HT

+  2 908,61 € HT

21 908,61 € HT



2022.48 : Avenants rénovation Pass’âge

Lot PPG Description des travaux en plus ou moins-
values

Prix (€ HT)

2 Menui-
series 
extérieu-
res

Montant initial du lot 

Baie vitrée de l’entrée : 
Dépose des vitrages 

Remplacement par panneaux 
pleins isolés alu + vitrages, 

Remplacement de la porte

Montant du marché après l’avenant n°1

30 984,82 € HT

+ 7 726,45 € 
HT

38 711,27 € HT

Pierre Séval

Rénover mais aussi isoler !

Chantier Formation Marché public n°2020MAPA21

Vote OK



2022.49 : Réaménagement du chemin du Gary : 
Attribution du marché (2022MAPA13)

Pierre Séval

Autorisation de signature pour une convention de résolution à l’amiable d’un sinistre avec la 
société
MB Constructions

Rénover mais un peu 
moins cher !

Variante innovante sur la voie vélo

Vote OK



2022.50: Attribution du lot cloison mobile Self HD

Rénover mais un peu moins cher !

Pierre Séval Vote OK



Une nouvelle école
pour Saint-Loubès !

Pourquoi à Modery ?



Zoom arrière sur la 
VISION 2050
Urbanisme
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7 zones de 
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de logements 

Tous les 
bâtiments publics 

regroupés 
dans cette zone 

1ère étape : 
Nouvelle école 

à Modery

Étapes prévues au PLU  : 
de nouveaux bâtiments publics

dans d’autres quartiers
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2022.51 : Nouvelle école Modery :
 Organisation du concours d’architectes

Alice Platriez

Créer avec les usagers !

Projet école (séparée de la ferme)
Rénovation avec artificialisation limitée 
8 classes PS à CM2 + 1 classe tampon
Coût de l'école : 6,375 M€ HT
Travail de concertation en parallèle avec les usagers :

Agents, animateurs, ATSEM, enseignants, 
élèves et parents d'élèves...



2022.51 : Nouvelle école Modery :
 Organisation du concours d’architectes

Alice Platriez

Créer avec les usagers !

Planning :
Concours de maîtrise d’oeuvre : mai 2022 (en // concertation)
Rendu des candidatures : juin 2022
Réunion du jury et choix des 3 équipes : juillet 2022
Rendu concours : septembre 2022
Choix de l’architecte : décembre 2022
Mission de maîtrise d’oeuvre : janvier 2023
Dépôt du permis de construire : été 2023
Fin des travaux : été 2025



2022.51 : Nouvelle école Modery :
 Organisation du concours d’architectes

Alice Platriez

Créer avec les usagers !

Membres du jury :
Membres à voix délibérative : 
- Maire, présidente du jury
- Membres, titulaire ou suppléants commission d’appel d’offres
- Tiers de membres qualifiés : 3 maîtres d’oeuvre désignés

Membres à voix consultative :
- Chef de service comptable, trésorerie de St-André-de-Cubzac.
- Représentant du ministre chargé de la concurrence.
- Max 3 personnalités compétentes désignées par la présidente 



2022.51 : Nouvelle école Modery :
 Organisation du concours d’architectes

Alice Platriez

Créer avec les usagers !

Candidats retenus :
22 000 € HT par candidat retenu dont la proposition est jugée 
conforme au règlement de concours par le jury.
(Diminution totale ou partielle susceptible d’être appliquée)

Cette prime versée au lauréat du concours constitue une 
avance sur les honoraires dus au titre du marché à venir.

Niveau « Esquisse + » des prestations demandées

Vote OK



2022.52 : Acquisition à l’euro symbolique 
d’une parcelle cadastrée C1617

Pierre Séval

Clarifier la propriété !

Parcelle ch Lavignac et ch Gary 
Propriétaire privé 
Mme LESNIER Sylvie
Intégré de fait dans l’emprise de la 
voirie communale
Parcelle cadastrale n° C 1617
Superficie : 89 m²

Vote OK



2022.53 : Approbation des tarifs du 
Gala de danse de Saint-Loubès

Alice Platriez

Soutenir les arts municipaux !

Gala de l’école de danse municipale
Programmé le samedi 25 juin 2022

Maintien des tarifs précédemment appliqués :
• 7 € pour les + de 12 ans
• Exonéré pour les - de 12 ans.

Vote OK



Emmanuelle Favre

2022.54 : Prime aux agents (RIFSEEP)
 Retrait de la délibération D2022-14 du 11 02 22

Motiver tous les agents communaux !

Suite à mise en place du CIA en février, révision imposée
Choix d’un dispositif basé sur l’entretien et la présence
Base 500 euros, à verser à toutes et tous - validé en CT
Montant = 500 € x (coef service + Bonus – Malus)

 x coef d'assiduité 
Coef service / entretien = compétences + qualités relationnelles 

+ encadrement si encadrant
       + Bonus sur 1 obj et 1 format° - Malus si sanction catégorie 1
Coef assiduité = Basé sur présence 1=0 à 6j   0,7=7 à 10j   0,4>11j

Vote OK



2022.55: Création d’un Comité Social Territorial 
+ Détermination du fonctionnement de l’instance

Emmanuelle Favre

Co-construire avec 
les représentants du personnel !

Regroupement du CT et du CHSCT fin 2022
Choix collectif de la structure du CST :
● 4 représentants titulaires + 4 suppléants 
● Paritaire élus + représentants du personnel
● Pas d’autre groupe

Voté en CT à l’unanimité

Vote OK



INFORMATIONS 
DIVERSES

Emmanuelle Favre



Questions diverses



Merci pour 
votre 

attention !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40

