
Conseil communautaire Pompignac 13/IV/2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N° 2022-111
Objet : Relevé des décisions de janvier à avril 2022

Conseillers en exercice 29
Conseillers présents 20
Quorum 15

L’an  2022,  le  13  avril  à  19h,  les  conseillers  communautaires  de  la
Communauté  de  communes  « Les  Coteaux  Bordelais »,  légalement
convoqués se sont réunis salle Dejean à Pompignac, sous la présidence de
Christian SOUBIE

Conseillers représentés 8
Suffrages exprimés

Date de convocation 31/III/2022
Date d’affichage 01/IV/2022

Sur proposition du Président, le Conseil élit son secrétaire de séance : Céline DELIGNY ESTOVERT

Nom Commune Présent Excusé, procuration à
Sandrine ALABEURTHE Carignan de Bordeaux X
Florence ALLAIS Fargues Saint Hilaire X
Axelle BALGUERIE Tresses Florence ALLAIS
Alain BARGUE Bonnetan X
Jean-Antoine BISCAICHIPY Tresses Roselyne DIEZ
Patrick BONNIER Croignon X
Hervé CAZENABE Camarsac Marie-Jeanne SOKOLOVITCH
Christophe COLINET Carignan de Bordeaux X
Céline DELIGNY - ESTOVERT Pompignac X
Dominique DERUE Bonnetan X
Roselyne DIEZ Tresses X
Carlos FERREIRA DA SILVA Sallebœuf Nathalie MAVIEL
Frédéric GARCIA Fargues Saint Hilaire X
Bertrand GAUTIER Fargues Saint Hilaire X
Thierry GENETAY Carignan de Bordeaux X
Laurent JANSONNIE Carignan de Bordeaux X
Emmanuel KERSAUDY Sallebœuf X
Catherine LAGEYRE Tresses Annie MUREAU LEBRET
Hélène LE ROUX Pompignac Gérard SEBIE
Nathalie MAVIEL Sallebœuf X
Frank MONTEIL Carignan de Bordeaux
Annie MUREAU LEBRET Tresses X
Isabelle PASSICOS Carignan de Bordeaux X
Natalie ROCA Fargues Saint Hilaire X
Gérard SEBIE Pompignac X
Marie Jeanne SOKOLOVITCH Camarsac X
Christian SOUBIE Tresses X
Christophe VIANDON Tresses Patrick BONNIER
Loïc VIDAL Pompignac Emmanuel KERSAUDY

Affiché, le 

Secréteriat
19 avril 2022
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2022-111                                                            Relevé des décisions

                                                                        de janvier à mars 2022

N°  de  la

décision

Objet

2022-17 Signature du devis « Signaux Girod » fourniture et pose kakémono crèche « Les Colibris » Sallebœuf.

2022-18 Signature du devis « Harlor Plastic » création et impression de stickers « cométiques » /collecteurs

produits recyclés.

2022-19 Signature de la proposition de réabonnement magazine « La gazette des communes » pour 1 an.

2022-20 Signature du bon de commande « Charron Quincaillerie » manifestations communautaires.

2022-21 Signature du devis « AQUICARDIA » organisation de 7 sessions de formations de 2 heures sur les

défibrillateurs.

2022-22 Signature du devis « ABI Majuscule » achat de fournitures administratives pour les ateliers dans le

cadre de la CTG.

2022-23 Signature du devis présenté par « MME EMILY HELENE » atelier « détente et bien-être par le jeu »

2022-24 Signature du devis « ABI Majuscules » achat de fournitures administratives pour animation d’ateliers

par le conseiller numérique.

2022-25 Signature de la convention partenariale « RGPE » pour le RAM.

2022-26 Signature  de  la  convention  d’utilisation  de  la  salle  omnisport  de  Carignan  avec  «  la  Mairie  de

CARIGNAN DE BORDEAUX ».

2022-27 Signature du contrat « LES COTEAUX DES HAUTS DE GARONNE » prestations sur espaces verts.

2022-34 Signature de l’avenant N°2 avec « SOGEPROP » marché d’entretien des locaux, lot1.

2022-35 Signature  du  devis  « LAPIN  ROUGE »  fourniture  d’adhésifs  pour  les  banderoles  « Jazz  sur  les

Coteaux ».

2022-36 Signature des devis « MY ELEC ALL WORKS » alimentation électriques pour 2 bornes antimoustiques,

crèche + centre de loisirs de Tresses.

2022-37 Signature du devis N°6549 présenté par « QISTA » achat de 2 bornes antimoustiques.

2022-38 Signature du devis N°I-21-11-11 présenté par « ARTEDI TECH SARL » prestation technique au Carré

des Forges / « Jazz sur les Coteaux ».

2022-39 Signature du bon de commande « FLAURE EVER » 

2022-40  Signature du devis « ECR ENVIRONNEMENT » réalisation d’une étude G2 pour aménagement de la

ZA Tresses.

2022-41 Signature  du  devis  et  de  la  convention  présentés  par  « L’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE  DE
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PROTECTION CIVILE » organisation recyclage PSC1 des agents.

2022-42 Signature du devis « L’ECHO DES COLLINES » concernant la saison culturelle communautaire.

2022-43 Signature du devis « ABI Majuscule » achat de fournitures administratives.

2022-44 Signature du devis « CHATAURET » réparation du grillage.

2022-45 Décision annulée

2022-46 Décision annulée

2022-47 Décision annulée

2022-48 Signature du devis « WESCO » achat de petits mobiliers, jeux…crèche Le Petit Prince à Carignan de

Bordeaux.

2022-49 Signature du devis LES 3 OURS » achat de matériel pédagogique, réhabilitation de la crèche Le Petit

Prince à Carignan de Bordeaux.

2022-50 Signature  du  devis  « HABA »  achat  de  divers  jeux,  réhabilitation  de  la  crèche  Le  Petit  Prince  à

Carignan de Bordeaux.

2022-51 Signature du devis « Les Coteaux des Hauts de Garonne Entreprise » enlèvement de la clôture et du

local poubelle de la crèche Le Petit Prince à Carignan de Bordeaux.

2022-52 Signature du devis « ECR Environnement » étude « diagnostic voirie » rue Ampère à Tresses.

2022-53 Signature  du  devis  « ECR  Environnement »  étude  « diagnostic  voirie »  route  de  la  Poste  à

Pompignac.

2022-54 Signature des formulaires GUSO avec 5 artistes - représentation du 05.03.2022 à Fargues St Hilaire.

2022-55 Signature du contrat de partenariat avec « FCCB » pour l’année 2022.

2022-56 Signature des propositions tarifaires de « WESCO » et « Les 3 Ours » actualisée au tarif 2022 (annule

et remplace Déc 2022-48 et 2022-49)

2022-57 Signature du devis « LAPIN ROUGE » fourniture adhésifs pour les banderoles « GNPI ».

2022-58 Signature du devis présenté par la centrale d’achat « UGAP » achat d’une armoire de rangement

pour l’ALSH de Pompignac.

2022-59 Signature de la proposition tarifaire de « Manutan Collectivité » achat d’une armoire de rangement

pour le ménage pour l’ALSH de Pompignac.

2022-60 Signature  de  la  convention  avec  le  Département  de  la  Gironde :  sensibilisation  et  éducation  à

l’environnement dans le dispositif Clubs Nature Gironde 2022.

2022-61 Signature du devis présenté par l’association « TAM TAM » pour 4 ateliers « éveil sportif » enfants et

assistantes maternelles du RAM septembre à décembre 2022.

2022-62 Signature du devis présenté par « Arts Complice » fourniture d’un spectacle musical à Camarsac.

2022-63 Signature  de  2  bons  de  commande  présentés  par  « Le  Verdier  et  l’Artisanerie »  -  Entreprises
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adaptées.

2022-64 Signature du bon de commande à destination de « SUPER U » achats divers pour le siège.

2022-65 Signature du devis « LEROY MERLIN » achat et livraison d’un coffre de rangement pour l’ALSH de

Pompignac.

2022-66 Signature  du devis  « Les  Coteaux  des  Hauts  de Garonne »  évacuation des  déchets  de la  ZA  de

Tresses.

2022-67 Signature  de  2  devis  « ABI  Majuscule »  achat  de  fourniture  administratives  pour  le  siège,

communication et RAM.

2022-68 Signature de la convention de partenariat  2022 avec la « Mission Locale des Hauts  de Garonne

Nouvelle-Aquitaine »  gestion  dispositif  d’accueil  des  jeunes  et  acceptation  règlement  facture

N°2022/21

2022-69 Signature de la Convention d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations Familiales.

2022-70 Signature  de  l’avenant  N°1  avec  « Le  groupement  Conjoint  Michel  APARD  Architecte »  maîtrise

d’œuvre crèche Le Petit Prince à Carignan de Bordeaux.

2022-71 Règlement de la facture « MY ELEC » - dépannage poignée de porte – crèche Les Bons Enfants à

Fargues Saint-Hilaire

2022-72 Règlement de la facture « CLIMATGAZ » - en complément du remplacement du chauffe-eau à l’ALSH

de Carignan de Bordeaux – selon la clé de répartition 39% à la charge de la CdC – 61 % à la charge de

la commune.

2022-73 Signature du devis « MY ELEC » - mise en place d’un petit frigo dans la cuisine à la crèche « Le Petit

Prince » à Carignan de Bordeaux.

2022-74 Signature du devis « MY ELEC » - remplacement tableau électrique et travaux préparatoires en vue

du passage en tri-phasé à la crèche « Le Petit Prince » à Carignan de Bordeaux.

2022-75 Règlement  de  la  facture  présentée par  « MY ELEC »  -  heure  complémentaire  de main  d’œuvre

passée lors de la pose de l’alimentation électrique de la borne antimoustique à la crèche Vertelune à

Tresses.

2022-76 Signature du devis Magic Dreams Events – spectacle magie 30 avril 2022 – salle du Reflet à Tresses

2022-77 Signature contrat de prestation intellectuelle – Hans KREMERS – accompagnement mise en œuvre

schéma directeur cyclable des Coteaux Bordelais.

2022-78 Signature du contrat de partenariat « ASTBET » pour l’année 2022. 

2022-79 Signature du devis « VIDEAU PLATRERIE » en complément au devis déjà signé pour la réalisation de

travaux d’isolation phonique de 2 salles d’activités à la crèche Vertelune à Tresses. Il correspond à

l’augmentation du coût des matières premières et au transport.

2022-80 Signature du devis « GI Informatique » - correspondant à la prolongation de la location du matériel
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informatique du siège communautaire du 01/07/2022 au 31/12/2022, en attendant le lancement de

la nouvelle procédure de consultation.

2022-81 Signature du devis « MY ELEC » pour l’installation VMC dans la cuisine de la crèche Vertelune à

Tresses.

2022-82 Signature du devis « MY ELEC » pour le remplacement de la « façade interphone » à la crèche Les

Bons Enfants à Fargues Saint-Hilaire suite à un acte de vandalisme.

2022-83 Signature  de  la  proposition  tarifaire  de  la  centrale  d’achats  CAPAQUI-AMPA  pour  l’achat  d’un

téléphone  mobile  avec  forfait  et  abonnement  de  2  ans  pour  le  conseiller  numérique  de  la

communauté de communes « Les Coteaux Bordelais ».

2022-84 Signature  du devis  « Terres  Girondines »  pour  la  taille  de la  haie  devant  la  crèche  Vertelune à

Tresses afin d’accéder à l’avant-toit côté RAM en vue des travaux de peinture.

2022-85 Signature du devis « ABI MAJUSCULE » pour l’achat de fournitures administratives 

2022-86 Signature de la proposition tarifaire de « l’Assmat » pour l’achat d’un pack « Guide des assistantes

maternelles » et « Convention collective commentée » pour le service RAM.

2022-87 Signature du contrat de collecte et traitement de consommables usagés proposé par « CONIBI »

pour la collecte des cartouches usagées des photocopieurs du siège communautaire.

Ce service est gratuit pour la communauté de communes « Les Coteaux Bordelais ».

2022-88 Signature des 3 devis proposés par « CRESPY Peinture » correspondant à des travaux de peinture

extérieure des 3 crèches de l’association ADEP : Les Bons Enfants, Les Colibris et Vertelune.

2022-89 Signature des 3 devis proposés par « Entreprise FABES Peinture » et « MY ELEC » pour la remise en

état des deux crèches « Vertelune » à Tresses et « Les Colibris » à Sallebœuf suite aux inondations

du 17 juin 2021.

2022-90 Signature  de la  convention tripartite  avec la  Mairie de Carignan de Bordeaux et  le  SEMOCTOM

concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers des habitants du lotissement «Les

Coteaux» situé sur la commune de Carignan de Bordeaux.

2022-91 Signature  de la  convention tripartite  avec la  Mairie de Carignan de Bordeaux et  le  SEMOCTOM

concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers des habitants du lotissement «Le Clos

Saint-Yves» situé sur la commune de Carignan de Bordeaux.

2022-92 Signature du devis proposé par « Artedi Tech » - prestation technique – Fête de la Musique – samedi

25 juin – Carignan de Bordeaux

Le Président :

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue
Tastet,  33000 Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le Représentant de l’Etat

- Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr 

Fait à Tresses, le 14 avril 2022   

Le Président 
Christian SOUBIE

Pour extrait conforme 

http://www.telerecours.fr/


Bordereau de signature
Relevé des décisions de janvier à avril 2022

Signataire Date Annotation

ws Coteaux Bordelais, 
Parapheur Coteaux Bordelais 
ws 

14/04/2022

Michaël Ristic, Parapheur DGS 
Coteaux Bordelais 

14/04/2022

Christian Soubie, Parapheur 
Président Coteaux Bordelais 

15/04/2022 Certificat au nom de Christian SOUBIE (PRESIDENT, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS), 
émis par ChamberSign France CA3 NG Qualified eID, valide du 08 
juil. 2020 à 08:12 au 08 juil. 2023 à 08:12.

Parapheur Coteaux Bordelais 
ws 

Dossier de type : Actes // Coteaux_Bordelais_DGS_Président 
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