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2022.87 : Approbation du procès verbal de la 
séance du 20/07/2022

Emmanuelle Favre

Le compte-rendu est-il conforme 

aux échanges du précédent 

conseil municipal?



2022.88 : Modification horaires
Ecole maternelle Jean De La Fontaine

Alice PLATRIEZ

Entrées et sorties des écoles en deux groupes décalés (1 et 2) :
Elèves du groupe 1 : 
- Matin : Début des cours à 8h50; Fin des cours à 11h50. 
- Après-midi : Début des cours à 13h20; Fin des cours  à 16h20.
Elèves du groupe 2 :
- Matin : Début des cours à 9h00; Fin des cours à 12h00. 
- Après-midi : Début des cours à 13h30 ; Fin des cours  à 16h30.

Une meilleure organisation !



2022.89 : Autorisation de dépôt dossier 
labellisation « Information Jeunesse »

Emmanuelle FAVRE

Créer un espace documentaire pour les jeunes, pour les informer : 

Construire son parcours - Travailler - Prendre soin de soi - Se 
distraire - Partir à l'étranger - Se loger - Se déplacer - S'engager - 
Entreprendre - Créer une activité - Accéder à ses droits…

Label « Information Jeunesse » attribué par l’État après évaluation
Marque de qualité accordée à une structure d’information des jeunes.

Aider nos jeunes !



2022.90 : Tarifs municipaux 2022-2023 
rectification du prix repas ALSH 

Yann KOLEBKA

Tarifs adoptés lors du dernier conseil municipal.
Erreur qu’il convient de rectifier :
- Prix repas ALSH Maternel et Primaire : 2,91 €

- Repas scolaire à 2,70 €. 

=> Ajuster le repas ALSH :
- Prix repas ALSH : 2,70 €

Aligner les tarifs !



2022.91 : Tarifs des spectacles de la Coupole
Pass loubésien et carte cadeau spectacles

Sophie RAGOT

Abonnements : Pass découverte : 
3 spectacles achetés en simultané = tarif réduit pour les 3.

Passe Loubésien : Carte individuelle et nominative à 10 € 
Tarif réduit toute la saison pour tous les spectacles. 
Offre réservée aux Loubésiennes et Loubésiens.

Carte cadeau spectacle : Montant = catégorie de 
spectacle au plein tarif standard / saison en cours

Un accès à la culture facilité !



2022.92 : Subvention complémentaire
surcharge foncière Max Linder tranche 2

Patrick LEFRANÇOIS

Attribution subvention 
complémentaire 

exceptionnelle de :
1 000 € / logement social

Opération Clairsienne 30 rue 
Saint Aignan - tranche 2

Montant total attribué :
2 000 € / logement

Total : 44 000 €

 

Aider à produire des logements !



2022.93 : Subvention surcharge foncière 
Clairsienne - avenue Henri Bertrand

Patrick LEFRANÇOIS

Attribution subvention 
forfaitaire surcharge 

foncière de : 
1 000 € par logement 

Clairsienne
Avenue Henri Bertrand 

pour 10 logements

Total 10 000 €

Aider à produire des logements !



2022.94 : Demande de subvention
Abris de touche

Fonds d’aide au football amateur

Emmanuelle FAVRE

Favoriser le sport !



Emmanuelle  FAVREEmmanuelle FAVRE

Un programme de rénovation 
ambitieux et structuré !

ALSH sur
 les écoles

Modulaires
Toulet

Ancien self rénové
Ducamp

Ile Bleue 
rénovée

ALSH élémentaire
=> Ecole provisoire

La Fontaine 
rénovée

1/2 Ducamp 
rénovée

1/2 Toulet 
rénovée

Suppression
Point Jeunes

MDSI => 
Pass’âge

Accès 
PMR

Complexe
sportif

Coupole

Club
houses

Croix rouge



2022.95 : Travaux de l’école provisoire : 
Attribution de certains lots

Alice PLATRIEZ



2022.96 : Travaux ancien self Ducamp
Avenants portant sur certains lots

Emmanuelle  FAVRE

Charpente Couverture : 
Couverture de l’extension +697,60 € HT
Total après avenant : 27 400,80 € HT

Plâtrerie – Isolation :
Trappes de visite +950 € HT
Parement poutre métallique +990 € HT
Total après avenant : 62 240,98 € HT

Alice PLATRIEZ



2022.97 : Travaux accessibilité complexe sportif 
et autres locaux associatifs : attribution lots

François VOLF



2022.98 : Travaux Pass’Âge 
Avenants sur certains lots

Emmanuelle FAVRE

Électricité :
Liaison informatique et prises wifi +632,00 € HT
Total après avenant : 53 880,24 € HT

Plomberie – sanitaire :
WC à lave-main intégrés +2 060 € HT
Total après avenant : 17 068,62 € HT



2022.99 : Suppression de la modulation du CIA 
en fonction des sanctions disciplinaires

Emmanuelle FAVRE

- Formule de calcul du CIA abrogée
CIA = 500 € x (coef de service + bonus – malus) x coef d’assiduité

- Nouvelle formule de calcul du CIA soumise au vote :
CIA = 500 € x (coef de service + bonus) x coef d’assiduité

- Alinéa abrogé : « Pour les agents ayant fait l’objet d’une ou plusieurs 
sanctions disciplinaires de catégorie 1 au cours de l’année, un malus de - 
0,25 sera appliqué au coefficient de service par sanction. Tout agent 
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de catégorie 2 à 4 au cours 
de l’année, ne bénéficiera pas du CIA. »

- Autres dispositions maintenues   

Valoriser nos agents !



2022.100 : Chèque cadeau au personnel 
municipal chez les commerçants de Saint-Loubès

Sébastien Roux

Action pour les agents municipaux un chèque de 65€ : 

● Utilisable dans les commerces sédentaires + marché
● Fractionnable en trois fois, 20 €, 20 € et 25 €
● Durée de validité 1 an
● Accordé aux agents municipaux titulaires ou CDI au 31/12/21

Valoriser nos agents !



2022.101 : Service commun CTG 
(Convention territoriale Globale)

Yann KOLEBKA

Réforme des financements de la CAF aux collectivités territoriales
Les contrats Enfance Jeunesse (CEJ) => CTG.

Signée CDC+communes compétentes « Enfance & Jeunesse » 

Enveloppe budgétaire globale maintenue : 3,8 ETP coord° CEJ

Postes « chargé de coopération CTG » et au sein de la CDC.

En conséquence, la CDC gérera ce service commun et les 
agents transférés exerceront leurs missions à la CDC.

Mieux coopérer sur la jeunesse !



2022.102 : Mise en place de la filière biomasse  
en partenariat avec le SEMOCTOM

Emmanuelle FAVRE

Le SEMOCTOM propose de créer des réseaux de chaleur 
biomasse en utilisant des déchets verts via le PETR CE2M.

L’engagement de principe porte sur deux points :
● Approvisionnement auprès de la structure locale à créer ; 
● Mutualisation des compétences :

● Exploitation et maintenance réseaux et chaudières, 
● Potentiel rapprochement avec le SIPHEM 

SIPHEM = Syndicat 
Inter-territorial pour 
l’Habitat et la 
Maîtrise de l’Énergie) 

Valoriser nos déchets !



2022.103 : Achat d’un terrain cadastré E584 : 
chemin de L’Oustalot pour le programme d’école

Parcelle privée le long du 
chemin de l’Oustalot 
programme d’école au 
domaine de Modery. 

1285 m², au prix de 4000 € 
Frais de notaire, droits, taxes 
à la charge de la commune. 

Améliorer nos déplacements !

Patrick LEFRANCOIS



2022.104 : Convention maîtrise d’ouvrage - 
reprise aménagement de sécurité RD115

     Patrick LEFRANCOIS

Travaux sur la RD115 :

Remise en état d’une olive,
Rabotage, imprégnation,
Mise en œuvre du béton 
bitumineux semi-grenu.

Commune = assure la maîtrise 
d’ouvrage + finance.
Département = 6 425 € au titre 
d’un fonds de concours.
=> Convention avec Gironde 

Améliorer nos déplacements !



2022.105 : Avis du conseil municipal relatif à la 
consultation publique CEMEX

CEMEX GRANULATS SUD-OUEST : enquête publique, du 
05/09 au 05/10, pour son site situé avenue du Vieux Moulin . 

Deux motifs d’enquête:

- Demande d’enregistrement pour exploiter des produits minéraux 
et déchets inertes : extension surfaces existantes 

- Déclaration d’installation de criblage-concassage. 

Emmanuelle FAVRE

Développer l’économie !



2022.105 : Avis du conseil municipal relatif à la 
consultation publique CEMEX

Il est proposé que le conseil municipal :
● DONNE un avis favorable à la demande d’enregistrement au 

titre des Installations classées protection de l'environnement 
pour le projet d’extension du site de Saint-Loubès ;

● ASSORTISSE cet avis positif des recommandations suivantes

1) Circulation des véhicules
2) Gestion des eaux pluviales
3) Bruit dans l’environnement
4) Gestion du végétal

Emmanuelle FAVRE

Développer l’économie avec mesure!



INFORMATIONS DIVERSES

Emmanuelle FAVRE



Questions diverses



Merci pour 
votre 

attention !
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