
 

             MAIRIE DE SAINTE EULALIE 
GIRONDE 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 

12/06/2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, le douze juin, le conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie,  
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de  
Monsieur Hubert LAPORTE, Maire. 
 

Date de convocation du conseil municipal : le jeudi 6 juin 2019 
 
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, LAURENTJOYE Y. , 
LHOSTIS, BASTIEN-CANUDO, YANINI, BORIES, CAJIDE, DUTRUCH, HURIER, DUVERGER, 
MARIE, TAPIOLAS-CHAPSAL, VALLET DE CEA, PERRY, BLANCHARD, HEINRICH PAILLERET. 
 
 
Excusés ayant donné pouvoirs :  
M. BARTHES ayant donné pouvoir à M. LAPORTE 
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à Mme CHAPSAL 
Mme  LAURENTJOYE O. ayant donné pouvoir à Mme LAURENTJOYE Y. 
M. DECONZANET ayant donné pouvoir à M. MARIE 
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à M. HURIER  
M. GOUDEAU ayant donné pouvoir à M. BLANCHARD 
Mme SEGUIN GENESTE ayant donné pouvoir à Mme  AYAYI 
 
Excusés : 
M. LABAT, Mme HERVE. 
 
Mme AYAYI est nommé(e) secrétaire de séance. 
 
► Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 avril 2019. 
 
► Rajout de 3 points à l’ordre du jour : 
- Devis de bornage – Cheminement piéton vers le parc de la Tour Gueyraud, 
- Achat de palans manuels pour le toit de scène, 
- Avenant n°1 contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’étude Concept et Management – 
travaux AD’AP. 

→ Vote à l’unanimité  

 
Début de la séance à 18h30 

 
 
 
 
 
 



 

1. Comptes de gestion 2018  
 

M. PATIES rappelle l’objet et la finalité du compte de gestion et rappelle les résultats générés en 
2018.  
 
→ M. PATIES présente le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion qu’il a dressé, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Il énonce avoir repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et avoir procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures. 
 
M. PATIES évoque l’excédent dégagé en fonctionnement : 1 494 828€, correspondant à environ 120 
jours de charges courantes, ce qui est tout à fait satisfaisant. 

 

2. Comptes administratifs 2018  

a/ budget principal 
 

→ M. MARIE, Conseiller Municipal délégué aux finances, présente le détail des dépenses réalisées 
en 2018 par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement : 

 
Libellé Fonctionnement Investissement Total  

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Résultat 
reporté (A) 

 485 434.06€  383 032.90€  868 466.96€ 

Opérations 
de 
l’exercice 
(B) 

5 042 861.21€ 5 130 642.47€ 1 668 487.16€ 2 207 067.77€ 6 711 348.37€ 7 337 710.24€ 

Totaux (A + 
B) 

5 042 861.21€ 5 616 076.53€ 1 668 487.16€ 2 590 100.67€ 6 711 348.37€ 8 206 177.20€ 

Résultat de 
clôture 

 573 215.32€  921 613.51€  1 494 828.83€ 

Restes à 
réaliser (C) 

  1 180 848.60€ 181 689.89€ 1 180 848.60€ 181 689.89€ 

Totaux 
(A+B+C)  

5 042 861.21€ 5 616 076.53€ 2 849 335.76€ 2 771 790.56€ 7 892 196.97€ 8 387 867.09€ 

 

→ M. BLANCHARD demande à quoi correspondent les atténuations de charges. 

→ M. PATIES répond qu’il s’agit de remboursements par la CPAM du fait d’arrêts maladie d’agents. 

→ M. BLANCHARD demande à quoi correspondent les produits exceptionnels. 

→ M. MARIE répond qu’il s’agit d’une part de dommages et intérêts perçues dans le cadre de 
procédures contentieuses gagnées et de rattachements annulés. 

→ M. PATIES ajoute que l’on retrouve également dans ces produits exceptionnels les 
remboursements d’assurance suite à des sinistres. 

 

 

 



 

b/ budget transports scolaires 
 

→ M. MARIE présente le détail des dépenses réalisées en 2018 par chapitre pour les sections de 
fonctionnement été d’investissement du budget transports scolaires : 

Libellé Fonctionnement Investissement Total  
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté (A) 

 24 267.89€  50 310.63€  74 578.52€ 

Opérations 
de 
l’exercice 
(B) 

112 863.32€ 110 393.38€  1 439.00€ 112 863.32€ 111 832.38€ 

Totaux (A + 
B) 

112 863.32€ 134 661.27€  51 749.63€ 112 863.32€ 186 410.86€ 

Résultat de 
clôture 

 21 797.95€  51 749.63€  73 547.58€ 

Restes à 
réaliser (C) 

      

Totaux 
(A+B+C)  

112 863.32€ 134 661.27€  51 749.63€ 112 863.32€ 186 410.90€ 

 
 

→ Vote à l’unanimité pour l’approbation des comptes de gestion 2018. 

→ Monsieur LAPORTE, Maire, ayant quitté la salle, Mon sieur BLANCHARD est désigné 
Président de séance, le nombre de votants passe à 2 3. 

→ Vote à l’unanimité  pour l’approbation des comptes administratifs 2018. 

 

3. Affectation définitive des résultats 2018 
a/ Affectation définitive du résultat de fonctionne ment de l’exercice 2018 – Budget Principal : 

→ M. MARIE rappelle que par délibération en date du 4 février 2019, le conseil municipal a autorisé 
la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2018 et l’affectation de celui-ci dans le cadre du vote du 
budget primitif 2019. 
 
Les comptes de l’exercice 2018 étant définitivement arrêtés après l’approbation du compte de 
gestion et du compte administratif, le conseil municipal doit procéder à l’affectation définitive du 
résultat. 
 
Après approbation du compte administratif par le conseil municipal statuant sur l’affectation du 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 et constatant que le compte administratif fait 
apparaître : 

- un excédent de fonctionnement : + 573 215.32€ 
M. MARIE propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

Affectation Définitive du Résultat de Fonctionnemen t de l’exercice 2018 
Budget Principal 

REPRISE DES RESULTATS 
Résultat de fonctionnement 
 
A. Résultat de l’exercice précédé du + ou - 
 
B. Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif précédé du + ou - 
 
C. Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 

 
 

87 781.26 
 
 

485 434.06 
 

573 215.32 



 
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci -dessous)  
Solde d’exécution de la section d’investissement 
 
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou 
– 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
E. Solde des restes à réaliser d’investissement (3) 
précédé du + ou - 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 
 

 
 

921 613.51 
 
 
 
 

-999 158.71 

Besoin de financement F. = D + E 77 545.20 
AFFECTATION = C. = G.+H. 573 215.32 
1/Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 
 

 
77 545.20 

2/ Report en fonctionnement R 002  (2) 495 670.12 
DEFICIT REPORTE D 002   
 
→ Vote à l’unanimité. 

 
b/ Affectation définitive du résultat d’exploitatio n de l’exercice 2018 – Budget Transports 
Scolaires  
 
Pour le budget des Transports Scolaires, M. MARIE précise que l’excédent de fonctionnement est de 
 + 21 797.95€ et propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

Affectation Définitive du Résultat d’Exploitation d e l’exercice 2018 
Budget Transports Scolaires 

REPRISE DES RESULTATS 
a/ Résultat de l’exercice précédé du + ou - 
 
dont b.  Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : 
 
C. Résultats antérieurs reportés 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
 
Résultat à affecter : d = a + c (1) 
(si d est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

-2 469.94 
 

0.00 
 

24 267.89 
 
 
 

21 797.95 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
 
e. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou – 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
 
f. Solde des restes à réaliser d’investissement précédé du + ou - 
 
 
Besoin de financement = e + f 
 

 
 

51 749.63 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

AFFECTATION (2) = d 21 797.95 
1/Affectation en réserves R1064 en investissement p our le 
montant des plus-values nettes de cession d’actifs 

0.00 



 
(correspond obligatoirement au montant du b)  
 
2/Affectation en réserves R1068 en investissement ( au 
minimum pour la couverture du besoin de financement  
diminué du 1)  
 

0.00 

3/ Report en exploitation R 002 
Montant éventuellement et exceptionnellement revers é à 
la collectivité de rattachement (D 672) : 0.00 

21 797.95 

 
DEFICIT REPORTE D 002 (3) 
 

 

 
→ Vote à l’unanimité. 

 

4. Modification du nombre de sièges à la Communauté  de Communes du 
secteur de Saint-Loubès 

 

→ M. le Maire rappelle qu’au vu de l’article L.5211-6-1 VII du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la procédure encadrant la fixation du nombre et la répartition des sièges des conseillers 
communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre dans la perspective du prochain renouvellement général des conseillers municipaux qui aura 
lieu en 2020. Dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la répartition des 
sièges entre les communes doit être pris au plus tard le 31 octobre 2019. 

Il rappelle que la loi n°205-264 du 9 mars 2015 autorise un accord local de répartition des sièges de 
conseillers communautaires à la double condition que celui-ci soit approuvé outre par le conseil 
communautaire, par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population de celle-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus des 2/3 de la population de celles-ci. Cette majorité doit en 
outre comprendre le conseil municipal de la Commune dont la population est la plus nombreuse 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. 

Sans accord local, la composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
secteur de Saint-Loubès serait fixée, compte tenu du nombre de communes membres et de la 
population, à 30 sièges, conformément au III de l’article L5211-6-1 du Code General des Collectivités 
Territoriales. Le Conseil Communautaire a validé le 23 mai dernier une répartition de 22 sièges qu’il 
convient maintenant au Conseil Municipal des 6 communes d’approuver. 

Il propose au conseil municipal d’adopter un accord local de répartition de 22 sièges au sein du 
Conseil Communautaire de la façon suivante : 

o BEYCHAC ET CAILLEAU : 2 conseillers 
o MONTUSSAN : 3 conseillers 
o SAINT-LOUBES : 7 conseillers 
o SAINT SULPICE ET CAMEYRAC : 4 conseillers 
o SAINTE-EULALIE : 4 conseillers 
o YVRAC : 2 conseillers 

 

→ Vote à l’unanimité. 

 

5. Nouveau plan de financement – Construction salle  de sport 

→ M. le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 11 juin 2018, le Conseil Municipal a validé 
le plan de financement relatif à la construction d’une salle de sports intégrant un espace sport bien-
être et des vestiaires de football d’une superficie de 614m². 



 
Sur la base de ce projet, le Conseil Départemental a attribué une subvention de 631 800€. 

Cependant, le projet a été retravaillé afin de répondre pleinement aux besoins non seulement des 
associations locales et de la commune mais également du collège qui avait fait part de son souhait 
de disposer d’une salle de gymnastique plus grande. 

Ainsi, dans ce projet revu par le bureau d’études Concept Management, la superficie de la salle de 
gym passe de 76m² à 250m² et la superficie totale de l’équipement serait de 727m². 

En répondant ainsi pleinement aux besoins du collège, le Conseil Départemental pourrait augmenter 
sa subvention à hauteur de 60% du coût du projet. 
 

DEPENSES MONTANTS HT 
Construction de vestiaires de football et salle 

de remise en forme 
2 160 037€ 

TOTAL 2 160 037€ 
 
 

RECETTES MONTANTS 
Etat (DETR) 135 000€ (6%) 

Conseil Départemental de la Gironde 1 260 000€ (60%) 
Communauté de Communes du secteur de 

Saint-Loubès 
333 029.60€ (10%) 

Commune 432 007.40€ (20%) 
TOTAL 2 160 037€ 

(100%) 
 

→ Vote à l’unanimité pour approuver le nouveau plan de financement ci-dessus présenté et pour 
autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès des partenaires financiers. 

 

6. Renouvellement convention de lutte contre le rag ondin avec l’association 
ADPAG 

→ M. YANINI propose de renouveler la convention de lutte contre le ragondin et le rat musqué pour 
la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

Celle-ci est conclue entre la Commune et l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de 
Gironde pour la période précitée ; la Commune devant s’acquitter d’un montant de 17€ 
correspondant à la cotisation à l’association en question, d’une somme de 50€ correspondant aux 
frais de dossier et de suivi pour la saison de piégeage et d’une subvention de 3€ par ragondin et rat 
musqué pris. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

7. Renouvellement convention avec le collège relati ve à l’organisation de 
mesures de responsabilisation  

→ Mme AYAYI rappelle que la mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les 
élèves, en cas de renvoi du collège, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 
solidarités, culturelles ou de formation à des fins éducatives. 

Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil, 
assister, participer à l’exécution d’une tâche.  

La mesure de responsabilisation est proposée pour éviter un processus de déscolarisation tout en 
permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte 
tant à l’égard de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider 
l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation. 

Mme AYAYI propose de renouveler la présente convention conclue entre le Collège François Mauriac 
et la Mairie de Sainte Eulalie pour une durée de 3 ans. 



 
→ Mme HEINRICH demande quelles types de mesure sont mises en œuvre. 

→ Mme AYAYI indique qu’en tout état de cause, il convient d’avoir l’accord des familles, et que par 
exemple une fois, une famille a refusé. 

→ Mme HEINRICH précise que des études scientifiques montrent que ce type de mesure a une 
efficacité limitée. 

→ M. Marie indique qu’en tant que directeur d’un établissement et fort de son expérience, il adhère 
parfaitement à ces mesures éducatives de responsabilisation des enfants. 

→ M. le Maire précise que c’est Mme DOSDAT, la Principale du collège, qui a sollicité le 
renouvellement de cette convention et qu’en tant que professionnelle de terrain elle y trouve aussi un 
intérêt éducatif pour les enfants. 

→ Vote à la majorité (1 vote contre : Mme Heinrich-Pa illeret).  
 

8. Renouvellement convention avec le Fonds de Solid arité Logement  
→ Mme Y. LAURENTJOYE rappelle que le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) a pour vocation 
d’aider les personnes en difficulté à accéder et à se maintenir dans un logement. C’est un outil du 
Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes en difficulté. Il accorde des aides aux 
ménages, sous condition de ressources, sous forme de cautionnement, de secours ou de prêts pour 
permettre : 
- l’accès au logement : caution, dépôt de garantie, premier loyer, assurance locative, frais de 
déménagement etc…  
- le maintien dans le logement : dette de loyer, d’énergie, d’eau, de téléphone fixe etc…  
- l’accompagnement social d’une partie du public aidé, soit par les Travailleurs Sociaux du F.S.L, soit 
par ceux d’associations aidées à cette fin par le F.S.L dans le cadre de la médiation locative, du 
logement temporaire, de la sous-location etc… 
 

En Gironde, le F.S.L est géré par un G.I.P. constitué par le Conseil Départemental et la CAF, 
conformément à la convention constitutive du 21 Décembre 2004. Sont adhérents, donc cotisants du 
G.I.P. : les organismes HLM, les fournisseurs de fluides soumis aux obligations du service public, des 
communes et EPCI, soit dans le cadre de la convention nationale sur l’eau s’ils sont maîtres 
d’ouvrage ou gestionnaires de la distribution d’eau potable et/ou d’assainissement, soit délibérément 
en fonction de leur engagement auprès du public en difficulté pour l’accès et le maintien dans le 
logement. 
 

Le F.S.L étant un partenaire essentiel pour soutenir les personnes en difficulté de logement, M. le 
Maire propose au Conseil Municipal d’accepter que la commune de Sainte Eulalie reconduise 
l’adhésion au F.S.L. : 
 

- au titre du Fonds Logement en cotisant pour 42 cts d’euro par habitant, soit un montant de 
1 933.26€ pour 2019, 
- au titre du Fonds Energie en cotisant pour 20 cts d’euro par habitant, soit un montant de 920.60€ 
pour 2019.  
 

Soit un total de 2 853.86€. 
 

Il est à noter que pour 2018, grâce à cette adhésion : 
- 23 ménages ont reçu une aide du FSL pour un montant total de 10 516€ pour le logement (accès 
ou maintien), 
 

- Pour le fonds eau, 6 ménages pour un montant d’aides de 1 164.83€, 
- Pour le fonds énergie, 16 ménages pour un montant d’aides de 8 651.21€. 

Au total, 20 332 euros d’aides ont bénéficié à 45 méanges. 

→ Vote à l’unanimité pour le renouvellement de cette convention. 

 

 



 

 

9. Convention avec ORANGE pour l’enfouissement de l igne rue des Acacias  

→ M. YANINI explique que dans le cadre du projet d’enfouissement des réseaux et de réhabilitation 
de la voirie et de l’éclairage public rue des Acacias, une convention a été établie entre la société 
ORANGE et la Commune pour la mise en souterrain des réseaux de communication. En parallèle, 
un devis a été transmis fixant la participation de la Commune à 487.04€. 

→ Vote à la majorité (3 abstentions : Mme Heinrich-Pa illeret, M. Goudeau et M. Blanchard)  
pour approuver ladite convention et le devis s’y rapportant. 

→ M. le Maire indique que les travaux rue des acacias vont débuter prochainement. 

 

10. Convention de Projet Urbain Partenarial BOUYGUE S rue Abbaye de 
Bonlieu 

→ M. le Maire rappelle que la présente convention a pour objet la prise en charge financière par la 
société CIRCET d'une extension de réseau ENEDIS nécessaire à la construction et la mise en 
service d'une antenne de téléphonie mobile située rue de l'Abbaye de Bonlieu (DP 033 397 
18X0102: arrêté de non opposition en date du 04/01/19). 

Le montant total des travaux est de 10 881.36€TTC et la participation de 10 881.36€TTC. 

La Commune s’engage à réaliser l’extension de réseau électrique dont le coût est fixé à 
9 067.80€HT (10 881.36€TTC). En parallèle, la société CIRCET s’engage à verser à la Commune la 
somme de 10 881.36€TTC correspondant au coût du raccordement.  

→ M. BLANCHARD évoque le fait que la note manque de clarté sur les montants HT ou TTC. 

→ M. le Maire rappelle donc les montants en HT puis en TTC avant de passer au vote. 
→ Vote à l’unanimité  pour approuver ladite convention de participation pour équipements publics 
exceptionnels et pour un montant de participation de 9 067.80€HT (10 881.36€TTC) à régler par la 
Commune. 

 

11. Modification tarif assurance flotte véhicules 

→ Mme PERRY explique que, par délibération du 17 décembre 2018, le Conseil Municipal a retenu 
l’offre de la MAIF pour l’assurance dommage aux biens, responsabilité civile, auto-mission et flotte 
automobile pour l’année civile 2019. 

Suite à l’ajout d’un véhicule (celui de la Police Municipale) au sein de la flotte à assurer, qui se chiffre 
à 22 véhicules au total, ainsi que la hausse des tarifs (indexation imposée par l’Etat aux compagnies 
d’assurance), le montant de la cotisation à régler auprès de la MAIF pour la flotte véhicule pour 
l’année 2019 s’élève désormais à 7 889.82€HT (9 560.65€TTC).  

Mme PERRY propose : 

- de valider le nouveau montant de cotisation présenté par la MAIF pour la flotte automobile 
pour un montant de 7 889.82€HT (9 560.65€TTC) pour l’année en cours, 

- de valider l’offre globale de la MAIF d’un montant de 59 242.15€TTC qui se décline en : 

• assurance responsabilité civile / protection juridique / protection fonctionnelle pour un 
montant de 22 904.09€TTC, 

• assurance patrimoine immobilier et mobilier communal pour un montant de 
25 704.42€TTC, 

• assurance du centre de loisirs sans hébergements pour un montant de 508.67€TTC, 

• assurance de la flotte automobile pour un montant de 9 560.65€TTC, 



 
• assurance auto-mission des élus et agents pour un montant de 493.09€TTC, 

• frais d’échéances et contribution attentats pour un montant de 71.23€TTC. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

12. Evolution de l’actionnariat de Bordeaux Métropo le Energies 

→ M. DUTRUCH rappelle que depuis mai 2018, la Commune est actionnaire de la société 
d’économie mixte locale à forme anonyme Bordeaux Métropole Energies. 

Le capital est aujourd’hui réparti entre 15 actionnaires : 

- Bordeaux Métropole en possède 75.90% 

- La société COGAC (du groupe ENGIE) en possède 24% 

- 13 communes en possèdent 0.10%  

Au regard du développement de Bordeaux Métropole Energies, en particulier dans le domaine des 
énergies renouvelables, la Caisse des Dépôts et Consignations a manifesté son intérêt pour prendre 
une participation en rachetant une partie de leurs actions à Bordeaux Métropole et à la société 
COGAC. 

Bordeaux Métropole envisage de céder 8% du capital et des droits de vote qu’elle détient tandis que 
la société COGAC cèderait 4% du capital et des droits de vote. 

M. DUTRUCH propose d’approuver ces cessions envisagées et les modifications statutaires s’y 
rapportant et de donner pouvoir à Daniel YANINI, représentant de la Commune au sein de 
l’assemblée spéciale à cette fin. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

13. Pose d’un climatiseur - Bureau de la Police Mun icipale et extension du 
système à la Mairie 

→ M. COMPAGNON propose de remplacer le climatiseur défectueux au sein du bureau de Police 
Municipale où les 4 agents officient et où est installé le centre de supervision urbain. 

Un devis de l’entreprise AQUISOL a été reçu pour la pose de matériel de marque DAIKIN pour un 
montant total de 2 931.00€HT (3 517.20TTC) et un autre de M. GARCIA Plomberie – Chauffage – 
Climatisation – Solaire pour un montant de 3 669.30€HT (4 403.16€TTC). 

Par ailleurs, il est proposé de faire installer un système de chauffage réversible dans 3 bureaux de la 
Mairie, à cet effet l’entreprise AQUISOL a fourni un devis pour un montant de 4 513.70€HT 
(5 416.44€TTC). 

→ A l’unanimité , le Conseil Municipal décide de : 

- valider de premier devis de l’entreprise AQUISOL pour le remplacement du climatiseur défectueux 
au sein du bureau de la Police Municipale pour un montant total de 2 931.00€HT (3 517.20TTC), 

- valider le second devis de l’entreprise AQUISOL pour l’extension du système de chauffage 
réversible dans 3 bureaux de la Mairie pour un montant de 4 513.70€HT (5 416.44€TTC). 

 

14. Renouvellement poteau à incendie angle rues Lau fach et des Cèdres 

→ M. YANINI présente : « SUEZ a transmis un devis pour le renouvellement d’un poteau à incendie 
à l’angle des rues Laufach et des Cèdres, pour un montant total de 3 315.20€HT (3 978.23€TTC) 
qu’il convient de valider ». 

→ Vote à l’unanimité.  



 

15. Achat de matériel construction îlots parking sa lle des fêtes 

→ M. YANINI propose d’acquérir du matériel auprès de l’enseigne POINT P pour la mise en place, 
en régie, d’îlots sur le parking de la salle des fêtes, et ce, afin d’y améliorer la circulation.  

Pour ce faire, un devis a été reçu de l’enseigne POINT P pour un montant de 808.02€HT 
(969.62€TTC) qu’il est proposé de valider. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

16. Achat de traverses en bois – Aire de jeux pour enfants 

→ M. YANINI explique que dans le cadre de l’installation de l’aire de jeux pour enfants sur le parvis 
des frères Lumière, il convient de réaliser, en régie, des traverses en bois. Aussi, un devis a été reçu 
de l’enseigne GEDIMAT pour le matériel et pour un montant total de 1 033.70€HT (1 240.44€TTC) 
qu’il est proposé de valider. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

17. Tarif des Plaques – Jardin du souvenir – Cimeti ère de Loume 

→ M. COMPAGNON explique qu’il est proposé aux familles devant apposer les coordonnées d’un 
défunt sur la stèle du jardin du souvenir (conformément au règlement du jardin du souvenir) de 
bénéficier d’un tarif d’une plaque à coller de 50€. 

→ Vote à l’unanimité pour approuver ce tarif. 

 

18. Achat de matériel – Ecole maternelle les Luciol es 

→ Mme CAJIDE évoque le fait que l’école maternelle des Lucioles a transmis un devis pour l’achat 
de matériel de MANUTAN COLLECTIVITES pour des meubles et fournitures pour les enfants d’un 
montant de 543.96€TTC. 

→ A l’unanimité , le Conseil Municipal décide de valider le devis de MANUTAN COLLECTIVITES 
pour des meubles et fournitures pour les enfants d’un montant de 543.96€TTC. 

 

19. Actualisation du dispositif de gratification ex ceptionnelle pour le personnel 
communal 

 

→ M. le Maire rappelle que le montant annuel de la gratification exceptionnelle instaurée en 1977 
s’élève à 1 032.08€ brut pour un agent à temps complet. 
Celle-ci est versée en 2 fois dans l’année (une moitié en mai et l’autre moitié en novembre) aux 
agents ayant une ancienneté minimale de 6 mois dans la collectivité au vu d’un état détaillé. 
Les agents bénéficiaires sont les suivants : 

- Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 
- Agents de droit public en contrat à durée indéterminée 
- Agents de droit public en contrat à durée déterminée 
- Agents de droit privé en contrat à durée déterminée 

Le montant octroyé par salarié est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 

→ M. BLANCHARD demande en quoi cela changerait quelque chose de verser cette prime via le 
comité des œuvres sociales ou via la Commune 

→ M. le Maire répond qu’il s’agit d’une question de légalité. Il confirme que cela était possible il y a 
une vingtaine d’années mais qu’aujourd’hui il n’est plus légalement possible que le CCAS voue des 
primes aux agents de la Commune. 



 
 

→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité  les modalités 
d’actualisation du dispositif de gratification exceptionnelle présentées ci-dessus pour le personnel 
communal pour l’année 2019. 

 

20. Tarifs école de musique 
 

→ Mme CHAPSAL propose de revoir légèrement à la hausse les tarifs de l’école de musique 
proposés aux résidents hors Commune, et de les homogénéiser (voir les propositions dans le 
tableau ci-dessous) : 
 

TIONS MUSICALES 
2019 

Commune Hors commune 

Éveil musical 12,50 € 19,50 € 

Formation 
Musicale 
(solfège) 

Cours collectif 
d’une heure par 

semaine 

Adulte 1 instrument 30,00 € 48,00 € 
2 Instruments 46,00 € 76,00 € 

Enfant (s) 

1 enfant 1 instrument 24,00 € 42,00 € 

 
2 Instruments 37,00 € 65,00 € 

Par enfant pour 2 enfants 1 instrument 22,00 € x2 34,00 € x2 

 
2 Instruments 33,00 € x2 51,00 € x2 

Par enfant pour 3 enfants 1 instrument 20,00 € x3 32,00 € x3 

 
2 Instruments 29,00 € x3  40,00 € x3 

Par enfant pour 4 enfants 1 instrument 17,00 € x4 28,00 € x4 

 
2 Instruments 27,00 € x4 38,00 € x4 

Chant 
Si cours d’instrument en plus le tarif 2 

instruments sera appliqué  

Enfant 23,00 € 38,00 € 

Adulte 26,00 € 40,00 € 

LES ATELIERS D’ENSEMBLE SONT GRATUITS POUR LES ELEVES PRENANT  
DES COURS INDIVIDUELS A L’ECOLE DE MUSIQUE 

Atelier d’ensemble : Sans cours individuel 6,00 € 10,00 € 

Orchestre municipal 0,00 € 0,00 € 

Chorale 0,00 € 0,00 € 

Inscription stage de musique/jour 20,00 € 20,00 € 

→ Vote à l’unanimité pour approuver ces tarifs. 

 

21. Décision modificative n°4 – Budget Communal 
 

→ M. MARIE, Conseiller Municipal, délégué aux finances, propose de procéder à la décision 
modificative n°4 suivante sur le budget communal : 
 

 
Désignation 

                 Dépenses              (1)                   Recettes              (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-022-01 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

596.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 



 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

596.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-673-01 : Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 

0.00€ 596.26€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.00€ 596.26€ 0.00€ 0.00€ 

Total FONCTIONNEMENT 596.26€ 596.26€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL GENERAL 0.00€ 0.00€ 

 

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité , décide d’approuver la décision 
modificative n°4 ci-dessus présentée. 

 

22.  Devis de bornage – cheminement de la tour Guey raud 
 

→ M. le Maire explique qu’en vue de la création d’un cheminement sur le bord du Parc de la Tour 
Gueyraud, il a été demandé un devis de bornage au cabinet de géomètres AB6 Lafargue pour les 
parcelles cadastrées AK 11 et 4 et qu’une offre a été adressée pour un montant de 785€HT 
(942€TTC). 

→ Vote à l’unanimité pour valider cette offre. 

 

23. Achat de palans manuels pour le toit de scène 
 

→ M. le Maire explique que les moteurs du toit de la scène de la Tour Gueyraud ont été 
endommagés par les conditions climatiques extérieures, et qu’en vue des prochaines manifestations 
prévues cet été, il est nécessaire de les remplacer. 
 

Pour ce faire une consultation a été menée et l’offre de l’enseigne MASTER PRO reçue pour 4 
palans pour un montant total de 2 180€HT (2 616€TTC). 

→ Vote à l’unanimité pour valider cette offre. 

 

24. Avenant n°1 au contrat avec le bureau d’études Concept et Management – 
Avant projet définitif travaux AD’AP 

→ M. le Maire explique que la maîtrise d’œuvre Concept & Management a élaboré l’avant-projet 
définitif concernant la mise aux normes accessibilité des bâtiments publics suivants : agence postale 
communale, salle des fêtes et salle omnisports. 
 

 

PHASE APD ESTIMATION GLOBALE DU COUT DES TRAVAUX HT 

(LIMITE D’UNE VARIATION DE 20% EN EUROS CONSTANT)  

Agence postale 

Place PMR 300.00 € 

Rampe d’accès 800.00 € 

Escalier extérieur 900.00 € 

Travaux annexes 700.00 € 

Total HT  2 700.00 € 



 

Salle des fêtes 

Aménagements extérieurs  

Place PMR 300.00 € 

Travaux annexes 500.00 € 

Aménagements intérieurs  

Plateforme fixe inclinable sur escalier courbe 19 500.00 € 

Total HT  20 300.00 € 

Salle omnisports 

Aménagements extérieurs  

Places PMR 3 000.00 € 

Accès PMR au bâtiment 12 500.00 € 

Escaliers extérieurs 2 000.00 € 

Sas entrée salle 17 800.00 €  

Aménagements intérieurs  

Remplacement des portes (9 portes doubles) 9 000.00 € 

Mise en peinture de l’ensemble (14 portes 
doubles et 9 portes simples) 

4 000.00  

Création emplacements réservés PMR (4 unités) 3 000.00 € 

Sols souples  66 700.00 € 

Total HT  118 000.00 € 

  

TOTAL HT ESTIMATIF APD  141 000.00€  
 

M. le Maire propose de valider l’estimatif du coût de la mise aux normes accessibilité des bâtiments 
publics de l’agence postale, de la salle des fêtes et de la salle omnisports, présenté par la maîtrise 
d’œuvre Concept & Management dans le cadre de l’avant-projet définitif et d‘un montant de 
141 000.00€HT (169 200€TTC). 
 

Par ailleurs, il est à noter que des options concernant l’aménagement de la salle omnisports ont été 
estimées : aménagement sols souples sur espaces complémentaires (20 880.00€HT), 
aménagement vestiaire PMR pour professeur (7 000€HT) et remplacement de 2 candélabres            
(5 000.00€HT). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité , décide de : 
- valider l’estimatif du coût de la mise aux normes accessibilité des bâtiments publics de l’agence 
postale, de la salle des fêtes et de la salle omnisports, présenté par la maîtrise d’œuvre Concept & 
Management dans le cadre de l’avant-projet définitif et d‘un montant de 141 000.00€HT (169 
200€TTC), 
- valider l’avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre signé avec le bureau d’études Concept et 
Management. 

→ M. BLANCHARD demande si quelqu’un a inventé un dispositif adapté pour le vote des personnes 
handicapées. 

→ M. le Maire précise que l’on descend l’urne dans ce cas. Il rappelle que c’est ainsi que cela 
fonctionne déjà. 

Fin de la séance à 20h00 


