PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
7 SEPTEMBRE 2021
GUILLOS
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I)

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT

- DIA :

-

Autre décision :
o DECISION N2021-20 Convention mise à disposition des accueils de loisirs par les
communes
o DECISION N2021-21 Aide économique 8 000 euros à l’entreprise « F et F »
o DECISION N2021-22 Aide économique 4 928,60 euros à l’entreprise « Mme CHAVE »
o DECISION N2021-23 Aide économique 8 000 euros à l’entreprise « L’entrecoeur »
o DECISION N2021-24 Convention VNF travaux des berges Lestiac Paillet
o DECISION N2021-25 Ester en justice référé – référé précontractuel COVED
o DECISION N2021-26 Prestation de fauchage à Cadillac
o DECISION N2021-27 Attribution marché 202108 - étude préalable à la mise en œuvre
d’une OPAH à la société VILLES VIVANTES pour un montant de 52 125 euros HT
o DECISION N2021-28 Attribution marché 202111 - assistance à la préparation et à la
passation des marchés d’assurances à la société ARIMA pour un montant de 3250 euros
HT
o DECISION N2021-29 Attribution marché 202112 - Etude sol Presbytère à la société
OPTISOL 33 pour un montant de 9 982 euros HT
o DECISION N2021-30 Attribution marché 202113 – restaurant de l’accueil de loisirs
de Cérons à la société DUPONT restauration pour un montant de 40 280,57 euros HT
o DECISION N2021-31 Mise à disposition du camping à la mairie de Cadillac pour la
journée du 4 septembre 2021.
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II)

DELIBERATIONS

L’An DEUX MILLE VINGT ET UN, le 7 septembre à 18h00, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES CONVERGENCE GARONNE dûment convoqué, s’est réuni à GUILLOS sous la présidence de
Monsieur Jocelyn DORÉ, Président.
Date de convocation : 1er septembre 2021
Présents : Catherine BERTIN, Daniel BOUCHET, Béatrice CARRUESCO, Didier CAZIMAJOU, Didier CHARLOT,
Dominique CLAVIER, Andreea DAN DOMPIERRE, Bernard DANEY, François DAURAT, Jean-Marc DEPUYDT,
Jocelyn DORÉ, Mylène DOREAU, Thomas FILLIATRE, Bruno GARABOS, Jérôme GAUTHIER, Alain GIROIRE,
Vincent JOINEAU, Valérie MENERET, Jean-Bernard PAPIN, Frédéric PEDURANT, Patricia PEIGNEY, Jean Marc
PELLETANT, Denis PERNIN, Sylvie PORTA, Alain QUEYRENS, Pascal RAPET, Denis REYNE, Françoise
SABATIER QUEYREL, Jean-Patrick SOULE, Aline TEYCHENEY, Claude CAMINADE
Absents : Bernard DREAU (pouvoir à M.Doré), Laurence DUCOS, Maryse FORTINON (pouvoir à M. DEPUYDT),
Michel GARAT (pouvoir à Mme CARRUESCO), Pierre LAHITEAU (supplée par Claude CAMINADE), Michel
LATAPY, Corinne LAULAN (pouvoir à M. DAURAT), Julien LE TACON (pouvoir à M. SOULE), André MASSIEU,
Bernard MATEILLE (pouvoir à M. DEPUYDT), Jean Claude PEREZ (pouvoir à M. CAZIMAJOU), Audrey RAYNAL
(pouvoir à M. JOINEAU), Mariline RIDEAU (pouvoir à Mme. DOREAU)
D2021-154 : RLP : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Rapporteur : M. Jérôme GAUTHIER
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

La montée en puissance du réseau de lecture publique depuis 2010, et le travail constant de tri, d’amélioration et
de renouvellement des collections ont abouti à une offre documentaire riche. Afin de faciliter encore l’accès à ces
collections, la variété des emprunts et la rotation des documents, nous souhaitons en conséquence augmenter
les quotas sur les cartes des abonnés, particuliers et professionnels.
Par ailleurs, les transactions étant entièrement informatisées depuis 2014, nous bénéficions désormais d’une
bonne vision sur l’évolution des pratiques des usagers, notamment en termes de retards pour le retour des
documents. Il s’avère que le nombre de « grands retardataires » (au-delà de 100 jours) est très faible : entre 30 et
50 personnes par an, pour plus de 10.000 cartes délivrées. La situation ne concerne qu’un nombre de documents
anecdotique par rapport à l’étendue des collections (environ 0.5% chaque année).
Le fonctionnement actuellement prévu dans le règlement intérieur prévoit l’envoi de courriers avec accusé de
réception, puis la transmission du dossier au Trésor Public pour mise en recouvrement au-delà d’un délai de 20
jours sans manifestation de la part de l’usager après réception du courrier. Ce dispositif occasionne des frais
d’affranchissements que les quelques recettes perçues de la part des usagers s’acquittant finalement des frais de
gestion prévus couvrent à peine. La plupart des dossiers transmis au Trésor Public (en moyenne la moitié chaque
année) n’aboutissent pas, et certains courriers n’atteignent jamais leur destinataires (avisés mais non réclamés,
n’habitent plus à l’adresse indiquée : jusqu’à un tiers). Le temps de travail dédié à cette gestion est important, le
processus se déroulant en plusieurs étapes et nécessitant des échanges d’information avec plusieurs
interlocuteurs, dont le Trésor Public avec qui la communication n’est pas toujours aisée.
La collectivité avait anticipé avec le règlement actuel d’éventuels abus qui, dans la pratique, s’avèrent presque
inexistants. Afin d’optimiser le temps de travail des agents et de supprimer des dépenses inutiles en
affranchissement, il est proposé une nouvelle gestion des grands retards, précisée à l’article 18 du règlement ciannexé.
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VU les statuts de la Communauté de communes Convergence Garonne en vigueur ;
CONSIDERANT la maturité des collections et la nécessité de favoriser une rotation maximale des documents en
augmentant le nombre d’emprunts possibles par carte,
CONSIDERANT le faible nombre d’usagers dépassant le seuil des 100 jours de retard, dits « grands retards »,
CONSIDERANT la difficulté des services à obtenir un suivi du Trésor Public pour les recouvrements en cours et
leur éventuel aboutissement,
CONSIDERANT les très faibles recettes générées par la perception de frais de gestion des dossiers ou par les
procédures de recouvrement lancées auprès du Trésor Public, au regard des dépenses assumées par la
collectivité en frais d’affranchissement et temps de travail,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Rapporteur,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE le règlement intérieur du réseau de lecture publique tel qu’annexé à la présente délibération ;
DECIDE qu’il sera applicable à partir de la publication de la présente délibération.
D2021- 155 ENFANCE ET JEUNESSE : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES MULTI-ACCUEILS A LA
SOCIETE EPONYME

Rapporteur : M. Jean-Patrick SOULÉ
Membres en exercice :

43

Présents : ................................................ 31
dont suppléants : .................................1

Votes :
Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : .................................................. 13
Pouvoirs : ...................................................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le marché public attribué à la Société EPONYME le 24 Octobre 2018 ;
CONSIDERANT que le marché de gestion des multi accueils de la petite enfance prévoit le versement de
subventions de fonctionnement pour chaque structure, sur présentation des budgets prévisionnels
CONSIDERANT les budgets prévisionnels 2021 présentés par la Société EPONYME pour assurer la gestion des
structures multi-accueils de la Communauté de communes Convergence Garonne ;
CONSIDERANT l’inscription des sommes ci-dessous à l’article 6574 (fonction 64) du budget de la Communauté
de communes ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DECIDE l’attribution pour l’année 2021 des montants des subventions de fonctionnement désignés ci-dessous :
• Multi-accueil d’Illats pour un montant de 279 491.24€
• Multi-accueil de Portets pour un montant de 142 475.53€
• Multi-accueil de Preignac pour un montant de 180 147.77€
APPROUVE la rémunération des prestations suivantes :
• Multi-accueil d’Illats pour un montant de 15 766.67 €
• Multi-accueil de Portets pour un montant de 11 792.36€
• Multi-accueil de Preignac pour un montant de 11 374.12€
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DECIDE le remboursement des fluides et des mises à disposition de personnels sur présentation des justificatifs
y afférent ;
AUTORISE Monsieur le Président à procéder au mandatement de ces sommes et à signer toutes les pièces utiles
à ce mandatement, ainsi qu’à solliciter toutes les aides financières ;

D2021-156 : ENFANCE ET JEUNESSE : AUTORISATION A EMETTRE UN TITRE DE RECETTES POUR SERVICE
FAIT – SERVICE COMMUN ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR LA COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT

Rapporteur : M. Jean-Patrick SOULÉ
Membres en exercice :

43

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Votes :

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Monsieur le Vice-Président à l’enfance, jeunesse rappelle que :
La CDC Convergence Garonne a mis en œuvre l’accueil périscolaire des enfants scolarisés à l’école de Sainte
Croix du Mont depuis le 01 janvier 2019 sur demande de ladite commune, au sein des locaux scolaires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 relatif à la création des
services communs
VU la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
CONSIDERANT que la Communauté de communes a créé un service commun par la délibération N°2018/233
du 19 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que la Communauté de commune a proposé à deux reprises un conventionnement à la commune
de Sainte-Croix du Mont allant du 01 janvier 2019 au 05 juillet 2019, puis une seconde convention allant du
01 septembre 2019 au 31 juillet 2023 ;
CONSIDERANT que la commune de Sainte-Croix du Mont n’a pas donné suite aux propositions de ratification de
la convention pour la période du 01 septembre 2019 au 05 juillet 2020 et du 01 septembre 2020 au 31 juillet
2023 tout en demandant le maintien du Service Périscolaire par la Communauté de commune ;
CONSIDERANT les montants suivants constatés dans les livres comptables de la Communauté de communes
Convergence Garonne pour la mise en œuvre du Service Commun APS pour la Commune de Sainte-Croix du
Mont pour l’année 2020 :
PSO CAF + MSA 2020
PSEJ CAF + MSA 2020
RESTE A CHARGE POUR LA COMMUNE
RESTE A CHARGE DANS LE BUDGET PREVISSIONNEL 2020
TOTAL COUT REFACTURATION SERVICE COMMUN SAINTE CROIX DU MONT 2020

6 291,15 €
10 460,03 €
24 920,70 €
26 924,97 €
41 671,88 €

Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
CONSTATE le coût du service fait pour le compte de la commune de Sainte-Croix du Mont, présenté ci-dessus
relatif pour l’accueil périscolaire des enfants de la commune de Sainte-Croix du Mont pour la période du 01
janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
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ACTE la refacturation à la commune de Sainte-Croix du Mont, par l’émission d’un titre de recettes
APPROUVE les montants présentés ci-dessus relatifs au service accompli pour la période du 01 janvier 2020 au
31 décembre 2020, soit la somme de 41 671.88€.
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un titre de recette correspondant ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

D2021-157 : ENFANCE ET JEUNESSE – AUTORISATION A CONVENTIONNER – SERVICE COMMUN
ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR LA COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT

Rapporteur : M. Jean-Patrick SOULÉ
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

L’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’un EPCI à fiscalité propre et une
ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs gérés par l’EPCI s’ils portent sur
des missions autres que celles qui relèvent de la compétence de l’EPCI.
La Communauté de communes Convergence Garonne est issue de la fusion au 1er janvier 2017 entre la
Communauté de communes de Podensac et de la Communauté de communes des Coteaux de Garonne et de
l’extension à trois communes, Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions. Le périmètre a été étendu aux communes de
Cardan et d’Escoussans au 1er janvier 2019. A l’issue de cette fusion-extension, la loi NOTRe du 07 août 2015
imposait aux collectivités nouvellement créées d’harmoniser leurs compétences.
En matière d’enfance et jeunesse, la Communauté de communes Convergence était dotée de la compétence
accueil périscolaire sur le périmètre de l’ancienne Communauté de communes Convergence Garonne. Par la
modification de ses statuts, la Communauté de communes Convergence Garonne a restitué cette compétence
aux communes notamment celles portant les structures d’accueil périscolaire : Béguey, Cadillac, Loupiac et
Sainte-Croix-du-Mont.
Dans un souci de maintien du service proposé, la Communauté de communes a proposé à ses communes
membres de créer un « service commun d’accueil périscolaire ». Ce service commun constitue un outil juridique
de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements de la Communauté de communes et de
ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces
structures contractantes en cohérence et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de
leurs missions.
La mission de ce service commun consiste à proposer un accueil périscolaire du matin et du soir, accueil agréé,
visant à mettre en œuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, culturelles, éducatives,
sportives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court
avant et après l'école) sur les communes de Béguey, Cadillac, Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 relatif à la création des
services communs
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
VU les statuts de la Communauté de communes ;
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VU l’avis du Comité Technique de la Communauté de communes du 04 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que la Communauté de communes a créé un service commun par la délibération n°2018/233 du
19 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que ce service est exécuté depuis janvier 2019 sans qu’aucune convention n’ait été signée par la
commune de SAINTE-CROIX-DU-MONT jusqu’à ce jour ;
CONSIDERANT les nouvelles conventions de mise en place d’un service commun annexées à la présente
délibération pour une période allant du 1er septembre 2021 au 31 Août 2023 ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE les termes des conventions pour la création du service commun « Accueil Périscolaire » annexées à
la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération

D2021-158 : SPANC : MODIFICATION DES STATUTS DU SIEA DES 2 RIVES EN SYNDICAT MIXTE FERMÉ

Rapporteur : M. Alain QUERENS
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Monsieur le Vice-Président rappelle que le SIEA des 2 Rives a demandé à la Communauté de Communes
d’intégrer le syndicat pour le compte de la commune d’Escoussans afin de se structurer en syndicat mixte en
prévision du transfert de compétences « Eau et Assainissement » prévu pour 2026 selon les dispositions de la loi
NOTRe.
Pour permettre à la Communauté de Communes d’adhérer uniquement pour la compétence « assainissement
non collectif », le syndicat a modifié ses statuts une première fois pour passer ses 3 compétences en «
optionnelles ».
Une deuxième modification des statuts est nécessaire pour intégrer la Communauté de Communes à la liste des
adhérents à la compétence « ANC », transformant ainsi le syndicat des 2 Rives en syndicat mixte fermé.
La Communauté de Communes doit aujourd’hui délibérer pour notifier son accord sur ce changement de statuts
du syndicat et pour désigner un représentant titulaire et un élu suppléant pour siéger au conseil syndical.
Le Président propose Mme Nathalie FAUGERE (adjointe au Maire d’ESCOUSSANS) en qualité de titulaire et
Mme Catherine BERTIN (Maire d’Escoussans, conseillère communautaire) en qualité de suppléante.
VU le Code Général des collectivité territoriales et notamment son article L.5211-18 ;
VU les statuts de la Communauté de Communes en date du 15 janvier 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 juin 2021 validant la modification des statuts du syndicat des 2 Rives ;
Vu la délibération 29-2021 du 7 juillet 2021 par laquelle le SIEA des 2 Rives a adopté les nouveaux statuts.
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CONSIDERANT les compétences exercées par le SIEA des 2 Rives, à titre optionnelle(s) à la carte :
Eau Potable : la production, le traitement, le stockage, le transport et la distribution de l'eau potable ; Les
pouvoirs de contrôle dévolus aux communes s’y rattachant
Assainissement collectif : La collecte, le transport, le traitement des eaux usées et l’élimination des sousproduits d’épuration ; Les pouvoirs de contrôle dévolus aux communes s’y rattachant
Assainissement non-collectif : les missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif
dévolues aux communes par l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
CONSIDERANT la délibération de la CDC Convergence Garonne 2021/016 en date du 20 janvier 2021
demandant l’adhésion au SIEA des 2 Rives pour l’assainissement non collectif pour la commune d’Escoussans ;
CONSIDERANT que pour cette adhésion il est nécessaire de modifier les statuts du SIEA des 2 RIVES en syndicat
mixte fermé ;
CONSIDERANT la notification de ladite délibération du SIEA des 2 Rives envoyée par mail en
mairie/communauté de communes le 15 juillet 2021 ;
CONSIDERANT qu’à réception de la notification du SIEA aux communes membres celles-ci doivent se prononcer
dans un délai de trois mois sur les nouveaux statuts ;
CONSIDERANT la lecture faite des statuts modifiés annexés à la présente délibération ;
CONSIDERANT le mode de calcul de représentativité indiqué dans les statuts annexés à la présente délibération,
la Communauté de Communes doit élire 1 titulaire et 1 suppléant ;
CONSIDERANT les candidatures de Mme Nathalie FAUGERE (adjointe au Maire d’ESCOUSSANS) en qualité de
titulaire et Mme Catherine BERTIN (Maire d’Escoussans, conseillère communautaire) en qualité de suppléante.
CONSIDERANT que, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, « si une seule candidature a été déposée pour

chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule
liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre
de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire » ;
Ayant entendu les explications de M. le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE les modifications des statuts du SIEA des 2 Rives en syndicat mixte fermé à la carte
DESIGNE Mme Nathalie FAUGERE (adjointe au Maire d’Escoussans) en qualité de titulaire et Mme Catherine
BERTIN (Maire d’Escoussans, conseillère communautaire) en qualité de suppléante pour représenter la
Communauté de communes

D2021-159 : MARCHE PUBLIC : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX PROTECTION DE BERGES DE
BORD DE GARONNE – LESTIAC-SUR-GARONNE ET PAILLET

Rapporteur : M. Jocelyn DORE
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Une procédure adaptée a été lancée en application des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la commande
publique pour l’attribution d’un marché de travaux de Protection de berges de bord de Garonne.
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L’analyse des offres reçues ci-jointe établie par le maître d’œuvre classe l’offre de la société EIFFAGE-Agence
Sud-Ouest comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse.
Il est donc proposé d’attribuer le marché à la société EIFFAGE-Agence Sud-Ouest et d’autoriser le Président à
signer le marché.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU le Code de la commande publique et notamment les articles R. 2123-1 et R. 2123-4,
CONSIDÉRANT l’analyse des offres ci-jointe,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ATTRIBUE le marché de travaux de protection de berges de bord de Garonne – Lestiac-sur-Garonne et Paillet
n°202109 à la Société EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES Ets FOREZIENNE – Agence Sud-Ouest
AUTORISE le Président à signer le marché de travaux de protection de berges de bord de Garonne – Lestiac-surGaronne et Paillet avec la société EIFFAGE pour un montant de 239 717,86 € euros HT soit 287 661,43 euros
TTC
D2021-160 : RESSOURCES HUMAINES - AUTORISATION DE PRNCIPE DE RECOURIR AUX CONTRATS
SAISONNIERS A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 2021

Rapporteur : M. Jocelyn Doré, Président
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Monsieur le Président rappelle qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non
complet nécessaire au fonctionnement des services.
Pour faciliter la gestion du service public et assurer sa continuité, les employeurs publics peuvent, dans certaines
situations, recruter du personnel contractuel. Selon les cas, il s'agit de recrutements liés à des besoins
temporaires : renfort, remplacement ou à des emplois permanents (situations prévues par la loi).
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°) ;
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ;
CONSIDERANT la nécessité de créer :
40 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire dans les accueils de loisirs dans le
service enfance-jeunesse. (Estimation Pôle Nord 22, Pôle sud 12, pôle Est 7)
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-

En conséquence, il est proposé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face
temporairement à des besoins liés :
à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°, de la loi susvisée, pour une
durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même
période de douze mois consécutifs.
Pour les postes d’animateurs, l'agent devra justifier à minima d'un diplôme de Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) ou d'une expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation et de l’animation.
Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C.
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération en fonction du diplôme :

Diplômes
SANS DIPLÔME
STAGIAIRE BAFA
BAFA
BAFD+++

ECHELONS
Adjoint
d'animation
Territorial
1
2
3
4

Le régime indemnitaire n’est pas applicable.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président de créer 40 emplois non permanents compte tenu d’un
accroissement temporaire dans les accueils de loisirs dans le service enfance-jeunesse, dans les conditions ciexposées ;
MODIFIE le tableau des emplois ;
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet pour les contrats conclus après le 15
septembre 2021
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 et suivants ;

D2021-161 : RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN CONTRAT DE PROJET CHARGE DE LA
PREVENTION ET DE LA VALORISATION DES DECHETS

Rapporteur : M. Jocelyn Doré, Président
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante
de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des
services. De même, la modification du tableau des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève
de la compétence de l'assemblée délibérante.
Le Président propose à l’assemblée délibérante :
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La création d’un contrat de projet chargé de la prévention et de la valorisation des déchets, ayant pour principales
missions de :
- Piloter les dossiers thématiques et préfigurer les réponses aux enjeux de la collecte et du traitement des déchets
pour le territoire, notamment finaliser l’harmonisation des pratiques et envisager les possibilités de
simplification de tarification,
- Accompagner la cheffe de service dans la gestion et le fonctionnement du service public de prévention et de
gestion des déchets,
- Développer l’activité du service et l’adhésion des usagers aux enjeux environnementaux.
Compte tenu de ses missions, un contrat de 2 ans sera proposé, qui pourra être renouvelé jusqu’à trois fois par
l’autorité territoriale, dans la limite de 6 ans.
La rémunération sera déterminée selon un indice majoré de la grille d’attaché territorial, sur la catégorie A et en
tenant compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Enfin le régime indemnitaire n’est pas applicable.
Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 en gestion de l’environnement ou équivalent et
disposé d’une expérience significative en lien avec la gestion d’un service déchets.
Il est attendu les savoirs ci-après :
Savoirs : (Maîtrise de la législation et des acteurs en matière de collecte et traitement des déchets, connaissance
des filières de traitement des déchets, Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des règles
de la commande publique, Maîtrise des règles budgétaire d’une collectivité et d’un budget annexe, Maîtrise du
logiciel comptable (Millésime Online) et du progiciel de gestion des déchets (Styx), Connaissance en matière de
conduite de projets, Connaissance en technique de management.
Savoir-faire : (Conduite de plusieurs dossiers en même temps, Analyse fine des enjeux et capacité à rendre des
comptes pour aider à la décision, Être force de proposition, Aptitude à produire de documents techniques de
qualité (CCT, note technique, note d’opportunité), aptitude à la négociation et à la concertation, la diplomatie,
Aptitude au travail en équipe et aux déplacements sur le terrain, Autonomie et rigueur, sens de l’organisation,
disponibilité, Réserve et discrétion)
Savoir-être (Sens du service public, Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et en réseau, Adaptabilité
et sens de l'initiative, Autonomie dans le cadre de ses fonctions, Sens de l'organisation, Qualités rédactionnelles,
Dynamisme)
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 3 II ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la proposition du Président relatif à la création d’un contrat de projet chargé de la prévention et de
la valorisation des déchets dans les conditions ci-exposées.
MODIFIE le tableau des emplois.
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal 2021 de la collectivité et devront l’être lors des prochains
budgets.
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D2021-162 : RESSOOURCES HUMAINES : RECONDUCTION EXPRESSE D’UN CONTRAT DE PROJET
RELATIF A LA MISE EN PLACE DES PROCEDURES DEMATERIALISEES DE MODERNISATION EN MATIERE
DE FINANCES ET DE RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : M. Jocelyn Doré, Président
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : .................. 0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante
de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des
services. De même, la modification du tableau des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève
de la compétence de l'assemblée délibérante.
Le Président propose à l’assemblée délibérante de reconduire le contrat de projet crée par délibération du 22
juillet 2020 dans la catégorie hiérarchique C afin de mener à bien le projet ou l’opération identifiée suivante :
-mise en place des procédures dématérialisées, notamment du portail achats,
- accompagnement des services RH et finances dans la modernisation de la gestion.
Il est proposé de reconduire le contrat d’un an renouvelable une fois.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet de modernisation, à savoir : la mise en place de nouveaux
outils de gestion informatique pour les services ressources humaines et finances.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat
sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue ne sera pas achevé eu terme
de la durée initialement déterminée.
L’agent pourra être amené à assurer des missions d’assistant de gestion financière ou RH.
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C ou B.
L'agent devra justifier d'un diplôme de bac + 3 et d'une expérience professionnelle de plusieurs années en gestion
administrative et si possible dans une collectivité locale.
La rémunération sera déterminée selon un indice majoré de rémunération maximum de IM 450
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification
requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Enfin le régime
indemnitaire n’est pas applicable.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 3 II ;
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n°D2020-101 du conseil communautaire en date du 22 juillet 2020 portant création d’un
contrat de projet pour le déploiement de moyens modernes de gestion en finances,
Considérant que le contrat initial avait été proposé pour 1 an – du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 ;
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Considérant que le déploiement du portail achats est en cours de finalisation et que compte tenu de la taille de la
collectivité, certains aspects du portail n’avaient pas été envisagés par le prestataire de logiciel qui a déposé des
demandes d’évolution à son service d’études informatiques afin de fiabiliser les circuits de gestion des bons de
commande et de la liquidation des factures.
Considérant qu’il apparaît nécessaire de prolonger le contrat dans l’attente de la gestion de la clôture comptable
2021 après une première année d’installation de ce module de gestion déconcentrée.
Considérant qu’il apparaît également pertinent de déployer de nouveaux outils de gestion logiciels pour le
service finances et le service RH.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DECIDE DE RECONDUIRE le contrat de projet relatif à la mise en place des procédures dématérialisées de
modernisation en matière de finances et de ressources humaines pour une durée d’un an renouvelable une fois.
MODIFIE le tableau des emplois ;
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès acquisition du caractère exécutoire de la
présente délibération ;
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal 2021 de la collectivité et devront l’être lors des prochains
budgets ;

D2021-163 : RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS A
COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 2021

Rapporteur : M. Jocelyn Doré, Président
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ........................... 31
dont suppléants : ............1

Exprimés : ......................40
Abstentions : …………….0

Absents : ............................ 13
Pouvoirs : ..............................9
POUR : ............................ 40
CONTRE : ........................ 0

VU le Code Général des Collectivité Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34 ;
VU la règlementation en vigueur ;
VU la délibération n°D2021-135 du conseil communautaire du 7 juillet 2021 portant mise à jour du tableau des
emplois -effectifs ;
VU le tableau des emplois mis à jour pour la dernière fois le 15 juillet 2021 ;
Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
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Il est proposé de procéder à certains ajustements qui font suite à une réorganisation des emplois à l’occasion de
départs récents. A chaque mutation, les missions sont examinées, réévaluées au regard notamment d’outils
informatiques et techniques qui pourront permettre une amélioration du service rendu aux usagers tout en
préservant les conditions de vie au travail.
Il est proposé la création d’un poste pour permettre une évolution de carrière.
Enfin, il est proposé de mettre à jour le tableau des emplois et des grades notamment suite aux recrutements
intervenus depuis la dernière modification du tableau des emplois-effectifs.
Il est proposé :
FILIERE ADMINISTRATIVE
O D’élargir les cadres d’emplois de rédacteurs territoriaux aux attachés territoriaux concernant l’emploi
d’adjoint à la directrice RH-Finances-juridique ouvert initialement dans le cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux, à temps complet ;
FILIERE TECHNIQUE
O De créer un grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet ; (il conviendra de
supprimer l’ancien grade dès la nomination)
FILIERE MEDICO-SOCIALE
O De mettre à jour un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet, suite au recrutement ;
CONSIDERANT qu’il y lieu de mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster certains emplois pour faire face aux besoins de la collectivité,
Ayant entendu les explications de Monsieur président rapporteur,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE les propositions de modifications ci-dessus expliquées à compter du 15 septembre 2021 ;
APPROUVE le nouveau tableau des emplois et des effectifs
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à l’exécution de la
présente délibération.
RAPPELLE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2021 et suivants.
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Question de Pascal RAPET :

QUESTIONS

Pascal Rapet, maire de Virelade s’adresse à M. Jean-Patrick Soulé, Vice-Président à l’enfance et la jeunesse :
Il souhaiterait avoir une explication sur le fait que certaines familles de la commune de Virelade n’arrivent
pas à inscrire leurs enfants, par manque de place, sur l’accueil de loisirs « Les petits loups » basé lui-même
sur la commune ?
Jean-Patrick Soulé explique que les accueils de loisirs de la CDC sont communautaires. Dans ce cadre,
aucune priorité n’est dévolue aux enfants ressortissants de la commune où est situé l’accueil de loisirs, dans
un souci d’accessibilité territoriale, conformément au projet éducatif du territoire (Axe 3 - orientation 7).
La logique d’inscription actuelle s’appuie sur la possibilité de chaque famille de s’inscrire sur la structure de
son choix selon un calendrier d’inscription préétabli. Si toutefois les places disponibles ont toutes été
réservées, des solutions alternatives sur d’autres structures seront proposées, entraînant parfois le
remplissage de certaines structures qui ne sont pas en tension par des enfants d’autres communes.
Pour information : le service enfance-animation, au même titre que les services similaires au niveau local
voire national, rencontrent de grandes difficultés de recrutements en ce début d’année. Les accueils de
loisirs étant soumis à des taux d’encadrement stricts (1 adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 adulte
pour 12 enfants de plus de 6 ans), nous ne pouvons ouvrir plus de places qu’il n’y a d’animateurs disponibles.
Cette situation génère sur certains sites une tension au niveau des effectifs avec d’importantes listes
d’attente, ce qui par capillarité se répercute sur l’ensemble des structures selon la logique présentée cidessus.
Pascal Rapet : La question qui se pose est notamment de savoir si tous les enfants accueillis sur le site sont
bien des enfants de la commune de Virelade.
Dans ce cas pourquoi ne pas privilégier l’accès aux familles résident la commune ?
Jean-Patrick Soulé explique que la logique actuelle peut être requestionnée avec une cratérisation de
l’accès. Toutefois cela irait à l’encontre de la restructuration par territorialisation du service et du projet
éducatif mis en place en janvier 2021. Par ailleurs, cela générerait de nouvelles contraintes au niveau local
avec des structures en tension sans possibilité de transférer les enfants vers d’autres sites. Actuellement
les équipes de direction et le chef de service travaillent à renforcer un recrutement qualitatif pour ouvrir
davantage de place sur les structures. Dès lors que des créneaux se libèrent, les directeurs s’attachent à
appliquer une cohérence géographique dans la répartition des nouvelles places pour les familles ayant
respecté les délais d’inscription (ex : si des familles Portesiennes sont déplacées vers Virelade et que des
places se libèrent à Portets, les familles déplacées seront prioritairement réorientés vers leur demande
initiale, libérant ainsi des places à Virelade, ensuite afin de solder la liste d’attente existante la logique de
territorialisation s’appliquera de nouveau).
Pascal Rapet souhaite savoir, en termes d’organisation, comment sont calculés le nombre de place au sein
de ce site ?
Jean-Patrick Soulé : Le nombre de place par site est déterminé par déclaration auprès de la DDCS chaque
année, avec comme plafond le nombre de place contractualisé avec la CAF. Réglementairement, aucun site
ne peut excéder 50 places dans le cadre de l’accueil multisite que nous administrons. Par ailleurs, nous ne
pouvons pas augmenter à loisir le plafond contractualisé, puisqu’il détermine les financements de nos
structures par nos partenaires institutionnels. Il s’agirait d’une demande de flux CAF qui doit répondre à un
besoin avéré.
Or après analyse des taux de remplissage ces dernières années, nous sommes loin d’un taux de 100% de la
globalité des places attribuables. S’agissant d’un service communautaire, la vision doit rester territoriale.
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Pascal Rapet demande comment pouvez-vous améliorer et augmenter (si c’est possible) le nombres
d’enfants accueillis ? Est-ce une question de manque de personnel ou est-ce une question de manque
de place ?
Jean-Patrick Soulé explique qu’il y a plusieurs raisons :
•
Le coût : une augmentation du nombre de place entraînera mécaniquement une augmentation
de la masse salariale et du budget de fonctionnement des structures. Dans la mesure où des places
restent vacantes sur certains sites, la question de la pertinence d’augmenter notre capacité d’accueil
se pose. Toutefois, compte tenu de l’essor démographique et d’urbanisation de notre territoire, une
évaluation de l’offre par rapport au besoin se posera à moyen terme.
•
L’espace : les espaces mis à disposition peuvent limiter l’accueil, en particulier dans le cadre de
la crise sanitaire avec les contraintes de non-brassage et de distanciation toujours d’actualité.
•
Le recrutement : la pénurie de personnel limite grandement la capacité d’accueil. Nous
espérons qu’il s’agisse d’une difficulté conjoncturelle.
•
Les statistiques : le rôle du service est de rationaliser coûts et besoins, les chiffres des dernières
années ne montre aucune augmentation drastique du nombre d’enfants en liste d’attente hormis
certains sites clairement identifiés. Avant de penser à augmenter la capacité d’accueil du territoire,
nous travaillons localement à des solutions internes de réorganisation avec le concours des mairies.

Pascal RAPET, maire de Virelade, s’adresse à Alain QUERENS, Vice-Président en charge de
l’Aménagement du Territoire.
Il explique que la commune de Virelade est régulièrement sollicitée pour l’implantation de fermes
photovoltaïques, il a donc plusieurs questions sur le sujet :
• Quelles seront les communes impactées par ces implantations ?
• Quelle sera la répartition par commune ?
• Quelle est la position officielle de la CDC Convergence Garonne ?
• Quelle sera la répartition entre le domaine public et privé comme les parkings des GMS ?
• Les opérateurs mettent en avant les redevances possibles, quelles seront la part communale et
la contrepartie des nuisances (parcelles immenses qui ne pourront plus être accessibles pour
les promeneurs par exemple) ?
M. Alain Querens rappelle que les questions relatives aux panneaux photovoltaïques sont abordées
dans le cadre de l’élaboration du projet du PCAET (qui sera arrêté à l’automne). Cette élaboration,
portée par le Pôle territorial du Sud Gironde, s’est traduite par la mise en place d’une inter-commission
(urbanisme – économie – environnement) à l’échelle de la CDC. Deux ateliers de travail ont été
organisés en mai et juin dernier et une première présentation des travaux en cours s’est tenue au
conseil communautaire du 9 juin.
Concernant les énergies renouvelables, et plus particulièrement le photovoltaïque, le PCAET doit fixer
des objectifs chiffrés à atteindre d’ici 2050, en s’appuyant notamment sur les objectifs fixés par la
Région au travers du SRADDET. Ces objectifs concernent l’ensemble des 5 communautés de
communes couvertes par le Pôle Territorial du Sud Gironde :
Le SRADDET vise une autonomie énergétique de 61% d’ici 2050. À travers l’inter commission PCAET,
les élus ont décidé de décliner cet objectif à l’échelle intercommunale, en lien avec les besoins et les
réalités du territoire.

Page 16 sur 18

Faire du territoire un producteur important d’électricité, principalement via le solaire photovoltaïque,
nécessitant de mobiliser toitures/ombrières car les surfaces au sol sont limitées. Aussi, les objectifs du PCAET
ne seront pas déclinés commune par commune. En effet, l’implantation de panneaux photovoltaïques dépendra
des potentialités solaires (évaluées à la parcelle) mais également des travaux (en cours) portés par l’État et le
Département de la Gironde, à savoir :
•
•

Un Atlas des sites dégradés à l’échelle du Département. Ces sites seront prioritaires pour accueillir
des parcs photovoltaïques (ancienne carrière, décharge, etc.).
Un cadastre solaire pour évaluer les potentialités des toitures des bâtiments existants mais
également des terrains constructibles permettant d’informer plus spécifiquement les
particuliers/entreprises/collectivités.

Par la suite une plateforme dédiée sera disponible pour accompagner les particuliers et les entreprises dans
leurs démarches. Par ailleurs, des prescriptions, déjà formalisées dans le SCOT, contraignent également les
futures implantations : par exemple aucun parc photovoltaïque ne pourra être implanté dans les périmètres
des « paysages remarquables » identifiés par le SCoT. C’est en prenant en considération l’ensemble de ces
éléments, que seront ciblées des zones dans le PLUI et que la CDC répondra aux objectifs fixés par le PCAET.
Pour compléter cette information, Didier Cazimajou, Vice-président en charge des bâtiments et de la voirie et
maire de Portets évoque le projet qui va être implanté sur sa commune. Il sera soumis à une réglementation
stricte (notamment en matière de compensation environnementale) et bénéficiera financièrement à la Région
Nouvelle Aquitaine, à la communauté de communes Convergence Garonne et à la commune de Portets.
Pascal Rapet, pose une question sur les droits à construire dans le cadre du projet de PLUI :
Certaines communes sont en première ligne pour un accroissement important de population qu’est-ce qui sera
prévu en matière de droit à construire ?
Alain Queyrens, précise que le projet du PADD en lien avec le PLUI a été débattu au sein des conseils
municipaux et du conseil communautaire du 7/07 :
Trois principes guident l’objectif de développement équilibré et maîtrisé de l’ensemble du territoire de la CDC
pour les 15 ans :
• Pour les pôles principaux et les pôles relais, renforcer le poids démographique et leur permettre
d’assumer leurs charges de centralité.
• Pour les pôles de proximité, maintenir les dynamiques pour garantir le fonctionnement de l’ensemble
de l’espace rural de la communauté.
• Pour les communes rurales, maintenir une dynamique de développement de logements en nombre brut
pour renforcer les bourgs.
En ce sens, les communes « en première ligne », soit les communes qui devront / pourront renforcer leur poids
démographique et assumer leurs charges de centralité, devront assumer une production de logements (y
compris réinvestissement / réhabilitation / changements de destination et mobilisation de logement vacants)
de 24 à 35% des objectifs globaux de la CDC.
Les travaux du PLUI qui vont reprendre fin septembre avec chaque commune et en CUI, permettront aux
communes de continuer à travailler sur leur projet en lien avec :
Le projet de PADD qui continuera d’être enrichi
Le cadrage général
L’ambition du territoire et de chaque commune
La faisabilité des projets
Dans l’objectif d’affiner le projet global de la CDC pour un développement du territoire multipolaire, équilibré
et solidaire.
Dans tous les cas, les remarques des Conseils Municipaux et du Conseil Communautaire serviront de socle
pour la suite des travaux du PLUI au sein des prochaines Commissions Urbanisme Intercommunales pour :
Enrichir et ajuster le PADD
Elaborer les pièces réglementaires du document (zonage, règlement écrit et orientations
d’aménagement et de programmation)
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Bruno Garabos, élu de la commune de Loupiac, au regard des difficultés rencontrées dans sa commune pour
entretenir et remplacer les matériels de cuisine, demande s’il ne serait pas judicieux de réfléchir à la création
d’une cuisine centrale à l’échelle du territoire.
Jocelyn Doré, Président de la communauté de communes, répond qu’il est important de garder la cantine à
l’échelle de la commune. Les trop grandes unités de cuisine ne proposent que très rarement des produits de
proximité et les parents sont de plus en plus sensibles à la qualité des aliments servis à leurs enfants.
Jean-Marc Depuydt, élu de la commune de Podensac, rejoint le Président sur ce point et il ajoute que le seuil
de rentabilité d’une cuisine centrale est de 5000 repas servis chaque jour. Ce qui est totalement
inenvisageable à l’échelle de la communauté de communes Convergence Garonne.
Thomas Filliatre, Vice-président en charge du Tourisme et maire de Preignac rappelle qu’il existe des aides
institutionnelles à l’équipement des communes et qu’il suffit de constituer des dossiers pour les obtenir.
Daniel Boucher, maire de Lestiac-sur-Garonne, remercie l’Assemblée pour le vote unanime concernant le
programme de travaux sur les berges de Garonne.
Jocelyn Doré, Président de la communauté de communes, en profite pour saluer le travail des services de la
communauté de communes dans ce dossier.

III)

APPROBATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUILLET 2021

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h15.
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