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 MAIRIE DE SAINTE EULALIE 
GIRONDE 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
15/07/2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le quinze juillet, 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 mardi 9 juillet 2019 
 
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, COMPAGNON, LHOSTIS, BASTIEN-
CANUDO, YANINI, BORIES, DUTRUCH, HURIER, DUVERGER, MARIE, TAPIOLAS-
CHAPSAL, DECONZANET, VALLET DE CEA, SEGUIN, PERRY, HERVE, PAILLERET 
HEINRICH et GOUDEAU. 
 
Excusés ayant donné pouvoirs :  
M. BARTHES ayant donné pouvoir à Mme BORIES, 
Mme AYAYI ayant donné pouvoir à M. LAPORTE, 
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à M. YANINI, 
Mme CAJIDE ayant donné pouvoir à Mme CANUDO, 
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON, 
Mme Y. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à M LHOSTIS, 
Mme O. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à Mme CHAPSAL, 
M. BLANCHARD ayant donné pouvoir à Mme PAILLERET HEINRICH. 
 
 
Excusé : 
M. LABAT. 
 
M. LHOSTIS est nommé secrétaire de séance. 
 
► Proposition de rajouter 3 points à l’ordre du jour : 

- Convention avec le SDEEG relative aux travaux de génie civil d’enfouissement 
des réseaux téléphoniques rue des Acacias, 

- Cession du lot C à Loume à M. ALVES, 
- Avenant n°1 à l’accord cadre relatif à la fourniture et pose de dispositifs de 

vidéoprotection. 
► Vote à l’unanimité . 
 
► Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 juin 2019. 
 

Début de la séance à 18h30 
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1. Approbation de la révision du Plan Local d’Urban isme 
 
→ Déclaration de M. le Maire : « Sur la base des grandes orientations que nous voulions donner à 
notre Commune à travers ses composantes urbaines, agricoles, économiques, naturelles et 
patrimoniales, nous avions, le 13/11/2017, débattu de notre Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, puis, nous avions, le 17/12/2018, arrêté notre nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. 
Depuis, nous avons mené une large concertation aussi bien auprès des personnes publiques 
associées qu’auprès des Eulaliens. 
 
1/ Personnes Publiques Associées 
- Le Préfet de la Gironde a rendu son avis sur le projet par courrier en date du 18 mars 2019. Cet 
avis est favorable, sous réserve de précisions et de petites rectifications. 
Il confirme que « la traduction du projet communal en terme de consommation d’espace est 
satisfaisante » et qu’  « elle répond aux prescriptions du SCoT ». 
- La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, 
s’est, quant à elle, réunie le 6 février 2019 et a aussi émis un avis favorable, assorti de 
recommandations avec 12 voix pour et 0 voix contre et 0 abstention. 
 
- Le SYSDAU s’est exprimé le 29 mars 2019 en comité syndical et a unanimement aussi donné un 
avis favorable. En synthèse de son analyse il affirme que « la Commune de Sainte-Eulalie a établi 
un document d’urbanisme qui permet, d’une part, de conforter une armature urbaine solide 
(équipements et infrastructures », et d’autre part, de « valoriser de manière ambitieuse ses espaces 
agricoles et naturels ». Il rajoute que « ce PLU s’inscrit dans les orientations définies par le SCoT 
approuvé ». 
- L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) a aussi donné par courrier le 11 mars 2019 un 
avis favorable sous réserve de reconsidération de certaines lisières boisées le long des parcelles 
viticoles. L’institut note que : « l’agriculture, en particulier la viticulture d’AOC sont prises en compte 
dans le projet tant dans leur dimension paysagère qu’économique » et que « cet affichage ne peut 
que satisfaire l’Institut ». 
- De même pour l’organisme de défense et de gestion des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac 
qui reprend les termes de l’Avis de l’INAO par courrier du 17 mai 2019. 
- M. Alain TURBY nous a, quant à lui, et par courrier du 15 février 2019, fait part de plusieurs 
réserves sur des emplacements réservés en lien avec la gare de Sainte-Eulalie/Carbon-Blanc, la 
station d’épuration et la future déchetterie de Sainte-Eulalie. 
- M. Michel HERITIE, par courrier du 18/03/2019, nous informe que son conseil municipal décide 
d’émettre un avis défavorable à notre PLU, et ce, à cause du maintien de 5 parcelles en zone 
commerciale. Je pense qu’il préfèrerait que nous y fassions du logement, le long de l’A10 ! Il n’en est 
pas question ! 
- Le Conseil Municipal de Saint-Loubès a, par contre, délibéré le 29 janvier 2019 à l’unanimité pour 
donner un avis favorable au PLU de Sainte-Eulalie. Ils soutiennent, ainsi notre projet, je les en 
remercie. 
 
2/ L’enquête publique 
Après les personnes publiques et par décision du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en 
date du 20 février 2019, a été désigné comme commissaire enquêteur M. Pierre THIERCEAULT. 
Il a mené l’enquête publique qui s’est déroulée durant 40 jours consécutifs du 15 avril au 24 mai 
inclus. 
Le commissaire enquêteur a reçu 60 personnes et 51 observations ont été retenues. 
Les demandes concernent essentiellement : 
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- des souhaits de mise en constructibilité de terrains situés en zone agricole. Elles portent sur près 
de 15 hectares et permettraient d’accueillir près de 1 000 habitants supplémentaires ! 
- des souhaits de suppression ou de réduction d’espaces boisés classés. 
- des souhaits de changements de zonages, de suppression ou de maintien d’espaces boisés 
classés et de préservation de zones humides ou naturelles. 
Le commissaire enquêteur a, par la suite, émis un avis favorable et conclut en « considérant que le 
projet de révision du PLU de la Commune de Sainte-Eulalie avait fait des choix judicieux qui 
concouraient pleinement à la mise en conformité de la Commune avec les obligations de la loi SRU. 
Il favorise un urbanisme raisonné et économe en ressources foncières et s’inscrit dans les principes 
développés par les lois en vigueur ». 
 
3/ Les modifications apportées au projet de PLU 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet arrêté a été modifié, pour tenir compte des 
observations à la fois émises par les Personnes Publiques Associées, les observations formulées au 
cours de l’enquête publique et des avis avec recommandations du commissaire enquêteur. 
Modifications faites uniquement bien sûr, si elles répondent aux orientations du plan de 
Développement Durable de la Commune ou à des lois et règles nationales. 
Ces modifications mineures figurent dans le PLU que je vous propose d’approuver ce soir. 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, ce Plan Local d’Urbanisme a été établi avec les Eulaliens et 
pour les Eulaliens, dans l’intérêt général et dans le respect de notre Environnement. 
Ce Plan Local d’Urbanisme que nous vous présentons ce soir est raisonné, il privilégie la qualité des 
logements à leur quantité, il privilégie la préservation du cadre de vie des Eulaliens à l’expansion 
urbaine de la Commune, il privilégie les espaces verts par rapport au béton.  
 
Il est tourné vers l’avenir, il permettra le développement des transports collectifs en commun, une 
meilleure prévention des inondations, une protection de notre viticulture et assurera un 
développement économique équilibré de notre Commune. Il allie développement doux et 
modernisation de Sainte-Eulalie.  
Le 1er objectif de ce PLU est de poursuivre un déve loppement urbain et qualitatif, 
respectueux du patrimoine et du paysage de Sainte-E ulalie : 
Le projet de PLU que nous vous proposons d’approuver ce soir réaffirme la volonté de limiter à 
5 000 habitants notre évolution de population et cela dans le but de préserver notre environnement 
et notre qualité de vie. L’objectif d’accueil de population est relativement modeste avec 350 habitants 
supplémentaires à horizon 2027. 
Ce que nous voulons conserver pour Sainte-Eulalie, c’est à la fois la douceur de vivre d’un village 
rural et les atouts d’une ville moderne et dynamique. Nous voulons une commune qui alterne des 
jardins privés, espaces verts publics, ruisseaux, vignes, qui procure un sentiment de bien-être et de 
sérénité. 
Nous souhaitons garder un habitat de type pavillonnaire. Il est, pour nous, le symbole de notre 
qualité de vie. Nous voulons aussi préserver notre bourg, qu’il soit un lieu de vie autour de ses 
commerces, ses services, mais aussi de ses écoles et de ses équipements publics. 
Nous avons également la volonté que chaque Eulalien, quels que soient son âge, sa situation 
familiale ou professionnelle, puisse continuer à trouver un habitat de qualité à Sainte-Eulalie. 
L’Etat nous rappelle aussi nos obligations pour disposer de 25% de logements sociaux au lieu des 
13.38% recensés au 1er janvier 2017. 
Le règlement et le zonage du nouveau Plan Local d’Urbanisme que nous vous proposons 
d’approuver ce soir intègrent ces grands équilibres. 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Le 2ème objectif de ce PLU est de préserver et valo riser notre patrimoine bâti et végétal 
Le projet de PLU que nous vous proposons réaffirme la volonté de préservation des espaces 
agricoles et viticoles, ainsi que de conforter des espaces verts et les éléments du patrimoine bâti de 
Sainte-Eulalie. Ce sont nos racines. 
Notre PLU tient aussi compte de plusieurs textes législatifs dont les lois SRU, Grennelle 1 et 2 et 
ALUR. Ces textes vont dans le sens de l’arrêt de l’ouverture de nouvelles zones agricoles et 
naturelles à l’urbanisation. L’objectif est ainsi d’éviter la disparition rapide d’une multitude d’espaces 
naturels et de la biodiversité, mais aussi de garder les habitations proches des services publics, des 
écoles, des transports et des réseaux existants. 
La qualité de vie que nous voulons pour les Eulaliens est, pour nous, synonyme d’espaces verts, de 
viticulture, de flore, de faune et de patrimoine préservés. 
L’identité paysagère, rurale, viticole de notre Commune est un marqueur de Sainte-Eulalie. 
Le nouveau PLU continue à protéger notre environnement, conforte les protections paysagères, 
patrimoniales déjà existantes et valorise les continuités écologiques.  
La trame bleue et verte qui accompagne les ruisseaux de la Commune constitue une continuité 
écologique au sein des zones urbanisées. Nous voulons que la nature pénètre ainsi Sainte-Eulalie 
de part en part et permette des espaces de respiration. 
Pour cela, le zonage du nouveau PLU prévoit une augmentation de 20.3ha de zone naturelle (+9%), 
une augmentation de 27ha de zone d’arbres en Espace Boisé Classé (+25%) et une augmentation 
de 3% des surfaces des espaces viticole et agricole (+11ha). Le règlement de son côté protège plus 
d’une centaine d’éléments du patrimoine et recense la préservation de plusieurs points de vue 
remarquables. 
Le 3ème objectif de ce PLU est de développer notre gare SNCF et les modes de déplacement 
doux et respectueux de l’environnement. 
Le PLU que nous vous proposons d’approuver ce soir retranscrit la volonté des Eulaliens d’apporter 
une vraie réponse à la problématique de la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux. Ce 
projet, porté par SNCF Réseaux, risque d’entraîner la suppression des passages à niveaux. Nous 
défendons, vous le savez, de notre côté, l’enfouissement de la voie ferrée pour d’une part, éviter 
l’enclavement de la Commune et d’autre part, limiter l’impact des nuisances sonores. 
Ce nouveau PLU prend aussi en compte la problématique des transports, dans la mesure, bien sûr, 
de nos compétences. 
Une attention particulière est portée au développement des transports en commun et des liaisons 
douces.  
Ces dernières doivent nous permettre, à terme, de nous déplacer autrement qu’en voiture, dans la 
Commune, mais aussi pour rejoindre la Métropole Bordelaise. 
Pour cela, le plan de zonage de notre nouveau PLU intègre en particulier plusieurs emplacements 
réservés pour y parvenir. 
Le 4ème objectif est de protéger les Eulaliens des risques et des pollutions sonores. 
Il prend en compte des nuisances existantes et futures afin d’en limiter durablement les impacts et 
d’éviter les erreurs du passé. Qu’il s’agisse de l’impact visuel, écologique, phonique de l’A10, de la 
voie ferrée ou des lignes hautes et très hautes tensions, du risque d’inondation causé par nos 
ruisseaux ou qu’il s’agisse du dossier du bouchon ferroviaire. 
Pour cela, le nouveau plan de zonage intègre en particulier des bassins de retenue d’eau afin de 
prévenir des inondations, interdit l’habitat sous les lignes hautes tensions et s’efforce de développer 
l’habitat futur dans les zones de calme de Sainte-Eulalie. 
Le 5ème objectif de ce PLU est d’assurer un dévelop pement économique équilibré de Sainte-
Eulalie.  
Le projet de PLU que nous allons approuver ce soir permet un développement des activités viticoles 
et commerciales de Sainte-Eulalie. 
Nous voulons tout d’abord, dynamiser, favoriser le maintien de l’activité de notre centre bourg tout en 
préservant son charme. 
De surcroît, nous voulons diversifier un peu plus l’offre de la zone commerciale de Grand Tour avec 
des équipements qui relèvent non seulement du loisir, des services, du commerce mais aussi 
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tournés vers l’économie verte, l’hôtellerie, le sport et le tertiaire afin de permettre aussi l’émergence 
de lieux de rencontres, d’évènementiels et de rassemblements professionnels. La métamorphose 
urbaine de Grand Tour va donc se poursuivre avec une attention particulière portée sur la place du 
paysage le long de l’Avenue d’aquitaine, sur le développement de la gare, des pistes cyclables, des 
trottoirs et sur la circulation. Sa surface au PLU reste stable à 78.4 ha. 
Le nouveau PLU intègre l’ensemble de ces orientations à travers, en particulier, des emplacements 
réservés et des Orientations d’Aménagement Commercial. 
 
Ce PLU répond aux besoins des Eulaliens et aux générations futures. Il permet de garder un cadre 
de vie harmonieux et maîtriser le développement urbain face à l’accroissement très fort de la 
Métropole Bordelaise.  Sainte-Eulalie fait le choix ce soir d’un développement doux et de qualité 
plutôt que celui du nombre de logements. 
Une Commune où l’on puisse à la fois travailler, grandir, se reposer, consommer et s’épanouir. Le 
choix d’une Commune où il fait tout simplement bon vivre.» 

 

→ Déclaration de Mme BORIES : « Pour ce dernier temps fort qu’est l’approbation définitive, au nom 
de l’équipe municipale, je tiens ce soir à remercier tous les acteurs qui ont travaillé à la mise en 
place de ce nouveau PLU depuis 2016. 

Que ce soient les partenaires extérieurs tels que : 
- le SYSDAU pour leur vision élargie du territoire mais aussi leur clairvoyance sur les richesses de 
notre commune, 
- la chambre d’agriculture qui a été un lien précieux avec les exploitants. 

Et surtout en interne : 
- les agents communaux, notamment Mme Caroline Beau, chef de projet au sein du service 
urbanisme, qui a fait un travail considérable à la fois sur le terrain et également pour retranscrire le 
projet de territoire dans des documents stratégiques. 

Certes je ne pourrai, ce soir, nommer l’ensemble des acteurs, mais n’oublions pas l’implication des 
habitants de Sainte-Eulalie notamment par leur présence aux réunions publiques, moments clés du 
processus d’élaboration. 

Durant ce temps de travail, toutes les compétences ont été mises au service de notre territoire pour : 

- réduire la consommation foncière en densifiant les zones urbanisées, 
- réaffirmer la vocation « non constructible » des espaces agricoles ou naturels, 
- lutter contre l’étalement urbain, 
- maintenir la qualité des paysages et préserver la biodiversité. 
 
Le PLU permet aussi de planifier, déterminer et mettre en avant un projet de territoire. Il prend en 
compte les dernières évolutions législatives et règlementaires qui s’imposent au nouveau document. 
Maintenir la qualité de vie, l’identité propre de la Commune de Sainte-Eulalie face aux pressions 
foncières ont été des objectifs forts pour préserver notre territoire pour les décennies à venir. Certes 
construisons, mais n’oublions pas que nous bâtissons le paysage de demain. 
 
Le temps de l’élaboration se termine, place à l’application ! » 
 

→ Mme HEINRICH demande si de nouvelles constructions de logements sociaux sont prévues. 

→ M. le Maire indique qu’afin de répondre aux obligations imposées par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, le plan local d’urbanisme prévoit des contraintes de mixité pour les 
programmes de logements : 

- Au-dessus de 13 logements, 60 % de logements sociaux.  

- Entre 9 et 12  logements, 40% de logements sociaux,  
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- Entre 5 et 8 logements, 2 logements sociaux minimum, 

- Entre 2 et 4 logements,1 logement social minimum. 

→ Mme HEINRICH demande quelles sont les modifications minimes réalisées suite à l’enquête 
publique. 

→ Mme BORIES indique que le commissaire enquêteur a formulé 6 observations. 

→ M. le Maire précise que la Commune a donné une suite favorable à la moitié d’entre elles et 
justifié les autres. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

2. Renouvellement du droit de préemption urbain 
 

→ Mme BORIES rappelle qu’au vu du code de l’urbanisme, du code général des collectivités 
territoriales, du dossier de révision du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 
15/07/2019, de la délibération en date du 1er février 2016 renouvelant le droit de préemption urbain 
sur les zones U et AU du PLU de la Commune pour une durée de 5 ans, de la délibération du 
Conseil Municipal en date du 7 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour exercer au nom de 
la Commune le droit de préemption urbain et considérant que le droit de préemption urbain est une 
procédure prévue par le Code de l’Urbanisme qui permet à une commune d’acquérir, par priorité, un 
bien foncier ou immobilier qui lui est nécessaire pour mener sa politique d’aménagement, il est dans 
l’intérêt général de la Commune : 

- de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 

- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 

- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

- de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, 

- de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, 

- de permettre le renouvellement urbain, 

- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 
 

Elle propose au Conseil Municipal : 

- de renouveler le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones 
d’urbanisation future délimitées par le PLU conformément à l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme, 
et dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L211-12 du Code de 
l’Environnement, 

- d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus de 
lotissement. Dans ce cas, la délibération du Conseil Municipal est valable pour une durée de cinq 
ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. 

Elle précise que cette délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et d’une 
mention insérée dans deux journaux diffusés dans le Département. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 



 

7 
 

 

3. Suppression de la ZAC 180 
 

→ Mme BORIES rappelle que la création de la ZAC 180 sur la Commune de Sainte-Eulalie a été 
approuvée par délibération du conseil municipal le 9 mars 2009 afin de mener à bien le projet de 
rénovation urbaine conventionné avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

Pour mémoire, la ZAC 180 portait sur un périmètre et un programme de constructions de logements 
et d’équipements publics et d’aménagement d’espaces publics. 

La réalisation de cette opération d’aménagement a été confiée à la SEM In’Cité, dans le cadre d’un 
contrat de concession signé le 12 janvier 2006. 

Au 30 septembre 2015, date d’échéance de la concession d’aménagement, la Commune a repris en 
régie la ZAC 180 car le programme de constructions et d’aménagement n’était que partiellement 
réalisé. 

Par délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal a décidé d’approuver le bilan de clôture 
définitif de la concession d’aménagement et de donner quitus à la SEM In’Cité pour sa gestion de 
l’opération et la comptabilité remise. 

A ce jour, l’ensemble du programme de la ZAC 180 étant réalisé, d’une part, les zonages UZAC et 
Au ZAC ayant été supprimés dans le cadre de la révision du PLU, d’autre part, le maintien de ladite 
ZAC 180 ne se justifie plus. 

En vertu des dispositions de l’article R311-12 du code de l’urbanisme, il est donc proposé de 
supprimer la zone d’aménagement concerté 180. 

La suppression de la ZAC 180 a pour effet de mettre fin à toutes les dispositions juridiques 
particulières à la zone, notamment en matière de fiscalité de l’urbanisme. 

Conformément à l’article R311-12 du code de l’urbanisme, un rapport de présentation exposant les 
motifs de la suppression de la ZAC 180 est annexé à la présente note de synthèse. 

Elle propose au conseil municipal : 

- d’approuver la suppression de la ZAC 180 et le rapport de présentation exposant les motifs de 
suppression, 

- de rétablir la part communale de la taxe d’aménagement au taux de 4% sur l’ancien périmètre de la 
ZAC 180, 

- de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R311-15 du code de l’urbanisme. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

4. Fonds National de péréquation des ressources int ercommunales et 
communales 

 
→ M. le Maire explique que la loi de finances initiale de 2012 a institué un mécanisme de 
péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 
Ce mécanisme, appelé fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités 
et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.  
 
La Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès et ses communes membres sont 
contributrices nettes de ce fonds. 
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Par courrier en date du 19 juin 2019, les services de l’Etat sont venus préciser les différentes 
modalités de répartition possibles (de droit commun ou dérogatoires) entre l’EPCI et ses communes 
membres. 
 
La communauté de communes et ses communes membres ont la faculté de fixer librement la 
répartition de la contribution à régler au FPIC, par délibérations concordantes, prises avant le 30 
juillet de l’année de répartition :  
- de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers d’une part, 
- et de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres statuant à la majorité simple, 
d’autre part. 
 
M. le Maire rappelle qu’au vu du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son 
article L 2336-3 et considérant que le Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales peut faire l’objet d’une répartition dérogatoire libre dans les 
conditions précédemment exposées et considérant la répartition suivante du FPIC, entre l’EPCI et 
ses communes membres : 
 
Total : 869 469€ 
- Part EPCI : 280 730€ 
 - Part communes membres : 588 739€ (dont 136 959€ pour la Commune de Sainte-Eulalie). 
 
Considérant la proposition de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès visant à 
opter pour une répartition libre du FPIC, et à prendre en charge la totalité du coût du reversement à 
opérer au titre de l’exercice 2019; 
 
Il propose au conseil municipal de Sainte-Eulalie et en concordance avec la délibération de la 
Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès du 27/06/2019 : 
 

→ d'opter pour une répartition dérogatoire libre du FPIC au titre de l’année 2019 
→ de définir la nouvelle répartition comme suit : 

-Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès : 869 469€ 
-Beychac et Cailleau : 0€ 
-Montussan : 0€ 
-Sainte-Eulalie : 0€ 
-Saint-Loubès : 0€ 
-Saint-Sulpice-et-Cameyrac : 0€ 
-Yvrac : 0€ 

 

M. le Maire précise qu’il a été décidé en conseil communautaire que la Communauté de Communes 
du secteur de Saint Loubès prenne en charge l’intégralité de la somme. 

→ M. GOUDEAU dit qu’il y a une évolution de certaines communes et demande comment est prise 
en compte cette évolution. 

→ M. le Maire répond que tous les ans le montant est révisé en fonction de l’évolution de population 
et de fiscalité. La Commune de Sainte-Eulalie, comme la Communauté de Communes, est 
considérée par l’Etat comme riche donc redevable du fonds de péréquation. 

→ Vote à l’unanimité . 
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5. Approbation du principe de recours à un contrat d’affermage pour 
l’exploitation et la gestion d’une structure multi- accueil 

 
→ M. MARIE rappelle l’avis favorable du comité technique, instance paritaire de la Commune, en 
date du 4 juillet 2019 et présente ce sujet : 
 
1/ Contexte  
 
La Commune de Sainte-Eulalie dispose d’une offre diversifiée pour l’accueil des jeunes enfants 
permettant de répondre aux besoins des familles. En effet, le pôle petite enfance est actuellement 
constitué d’un relais assistantes maternelles et d’une crèche parentale associative de 24 berceaux. 
 
Eu égard aux difficultés importantes rencontrées ces derniers mois par l’association Cadet Roussel, 
gestionnaire du multi-accueil, qui ont eu un impact sur la qualité de l’accueil des enfants ainsi que 
sur le personnel et les familles, la Commune souhaite revoir les modalités de gestion de ce service 
et ce, dans l’unique objectif de proposer un service plus qualitatif aux familles. 
 
2/ Modes de gestion envisageables 
 

Plusieurs modes de gestion peuvent donc être envisagés : 

1/ la gestion en régie qui peut prendre 2 formes : 

- Soit une régie dotée de la personnalité morale et d’une autonomie financière (établissement 
public local), 

- Soit une régie dotée de la seule autonomie financière gérée directement par la Commune et 
qui impliquerait la création d’un budget annexe et d’un conseil d’exploitation. 

 

2/ la gestion déléguée au travers de la conclusion d’une délégation de service public. La délégation 
de service public peut également revêtir plusieurs formes : 

- La concession : dans le cadre de ce type de délégation de service public, la collectivité locale 
confie à un tiers la construction, l’exploitation d’un service public à ses risques et périls ainsi 
que l’établissement et le financement nécessaires au service. Le concessionnaire est 
généralement rémunéré directement par l’usager. 

- L’affermage : dans ce type de délégation de service public, la collectivité confie à un tiers 
l’exploitation d’un service public à ses risques et périls. Les biens nécessaires au service sont 
constitués et financés par la collectivité et mis à disposition du fermier qui doit les entretenir. 
Le fermier est généralement rémunéré directement par les usagers. 

- La régie intéressée : dans ce type de délégation de service public, un exploitant, appelé 
régisseur intéressé, est chargé d’assurer l’exploitation d‘un service et d’entretenir la relation 
avec les usagers. Le régisseur perçoit le prix payé par l’usager pour le compte de la 
collectivité. L’ensemble des charges du régisseur sont reprises dans les comptes de la 
collectivité. Le régisseur intéressé est rémunéré par la collectivité au moyen d’une part fixe et 
d’une part variable assise sur des objectifs de gestion. Cette part variable doit être 
suffisamment importante pour que les résultats soient substantiellement liés à l’exploitation et 
que la gestion soit aux risques et péril du régisseur. 

 
3/ Choix du mode de gestion 
 
Plusieurs éléments d’analyse conduisent à privilégier le recours à une gestion déléguée de 
l’exploitation et la gestion de la structure multi-accueil de la petite enfance sous forme d’affermage. 
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A- Critère technique : 
Un multi-accueil est un service aux familles qui doit respecter des normes règlementaires et 
techniques très spécifiques. Son exploitation doit être assurée par du personnel spécialisé et 
diplômé répondant à des exigences particulières notamment pour tout ce qui concerne la 
déontologie et la qualité de l’accueil des jeunes enfants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les 
structures d’accueil de jeunes enfants font l’objet d’un agrément délivré par le service de la 
protection maternelle infantile du Conseil Départemental. 
 
 

B- Critère financier : 
Sur le plan financier, la gestion en régie nécessiterait que la Commune recrute du personnel diplômé 
et qualifié dont elle ne dispose pas à ce jour. Les charges de personnel de la collectivité étant d’ores 
et déjà significatives, l’équipe municipale ne souhaite pas de nouvelles créations de postes. 
 
4/ Principales caractéristiques du contrat d’affermage 
 
La Commune confiera à une entreprise ou un groupement d’entreprises ou une association le soin 
d’exploiter et de gérer la structure Multi-Accueil de la petite enfance pendant une durée de 4 ans au 
moyen d’un contrat d’affermage. 
Au terme de ce contrat, la Commune pourra en poursuivre l’exploitation, soit par elle-même, soit en 
recherchant un nouvel exploitant. 
 
M. MARIE précise que le personnel de l’association Cadet Roussel sera repris par l’opérateur qui 
sera désigné par la collectivité conformément aux dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
 
5/ Principales modalités de consultation 
 
La procédure de consultation sera organisée dans le cadre de dispositions du code général des 
collectivités territoriales, de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 
1er février 2016. 
La procédure retenue sera une procédure restreinte impliquant que les candidats déposent leur 
candidature préalablement au dépôt d’une offre. 
Le lauréat sera choisi sur la base des critères définis dans le règlement de consultation. 
Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le comité technique s’est prononcé favorablement sur le principe 
du recours à un contrat d’affermage pour l’exploitation et la gestion d’une structure multi-accueil. 

 

→ M. GOUDEAU souhaite savoir s’il y aura autant d’enfants accueillis dans la crèche. 

→ M. le Maire répond qu’il y aura le même nombre d’enfants accueillis, à savoir 24 places. 

→ M. GOUDEAU évoque les critères d’attribution des places et demande s’il y aura toujours des 
familles hors Commune. 

→ M. le Maire répond que les places sont attribuées par une commission indépendante et de façon 
anonyme et que la priorité est donnée aux Eulaliens. Il explique qu’il souhaite aussi à l’avenir que la 
priorité soit donnée aux Eulaliens. 

→M. GOUDEAU demande si le prix pour les familles va changer. 

→ M. le Maire répond que le prix sera identique car il sera cadré par la loi selon des barèmes, et qu’il 
n’y aura plus de frais d’adhésion à l’association comme aujourd’hui. 

→ M. GOUDEAU demande à quelle date sera mis en œuvre le nouveau fonctionnement car il y a 
des salariés et plus de bureau. 
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→ M. le Maire indique qu’il y a toujours un bureau, nouvellement élu, car l’ancien qui a beaucoup 
travaillé est démissionnaire en cette fin d’année scolaire. Il rappelle que la Commune a rencontré les 
familles et le personnel à plusieurs reprises pour enclencher un travail commun. 

→ M. GOUDEAU regrette le manque de transparence et souhaite ne pas être écarté. 

→ M. le Maire rappelle qu’il y a des commissions qui travaillent et vivent et que le groupe 
d’opposition a refusé d’y siéger, et ce, malgré la proposition qu’il avait fait en début de mandat. 

→ Mme HEINRICH demande quels types de structures sont attendus. 

→ M. MARIE répond que les sociétés et les associations peuvent répondre à cette consultation. 

→ M. le Maire répond que la Commune va rédiger un cahier des charges précisant les attendus et 
que les candidats devront répondre aux critères demandés. 

→ Mme HEINRICH demande pourquoi ce modèle associatif n’est pas conservé. 

→ M. MARIE précise que des informations étaient cachées par la direction de la crèche et qu’il était 
difficile depuis plusieurs années d’avoir les éléments demandés, et ce, malgré l’importante 
participation de la Commune (financier et matériel). Il y a eu une faute grave ; la Commune a 
accompagné l’association dans ses démarches puis s’est posée la question de mettre en place les 
choses pour que ce type d’évènement ne se reproduise plus. La sécurité des enfants doit être une 
priorité absolue. 

→ M. le Maire indique que nous sommes déjà dans un format de Délégation de Service Public car la 
structure utilise les locaux communaux. 

→ Mme HEINRICH indique qu’il est important pour elle que les familles soient sereines et 
considérées. 

→ M. le Maire rappelle qu’il le souhaite aussi et qu’il a justement proposé aux parents de les 
associer pleinement au projet. Il précise à M. GOUDEAU que la commission DSP se réunira à 3 
reprises dans le cadre de la DSP et qu’il y sera associé. 

M. MARIE propose au conseil municipal de valider le recours à un contrat d’affermage pour 
l’exploitation et la gestion d’une structure multi-accueil, d’autoriser M. le Maire à engager toutes 
démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de cette décision. 

M. HURIER, membre du conseil d’administration de l’ association Cadet Roussel, ne participe 
pas au vote. 

→ Vote à la majorité  (3 abstentions : Mme HEINRICH PAILLERET, M. GOUDEAU et M. 
BLANCHARD). 

 

 

6. Convention de délégation de compétence relative au transport scolaire 
avec la Région Nouvelle Aquitaine  

 
→ M. DUTRUCH explique qu’au vu de la délibération 2019.261.SP du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine du 4 mars 2019 portant « harmonisation de l’organisation des transports scolaires : 
tarifications et règlement des transports » et considérant que la région Nouvelle Aquitaine délègue à 
la commune, autorité organisatrice de second rang, certaines prérogatives en matière d’organisation, 
de fonctionnement et de financement des transports scolaires, la présente convention entre la 
Région Nouvelle Aquitaine et la Mairie de Sainte-Eulalie a pour but de : 

- définir et organiser la politique générale de transports scolaires sur son périmètre de compétence ; 

- fixer les conditions d’accès et les modalités d’organisation des services conformément au 
Règlement Régional des Transports scolaires ; 
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- fixer la tarification plafond applicable aux usagers ; 

- assurer l’instruction des droits des usagers conformément au Règlement Régional des Transports 
Scolaires ; 

- mettre en place et fournir des outils informatiques (progiciels) et supports nécessaires à la gestion 
des procédures d’inscriptions des usagers au service ; 

- proposer une formation aux Autorités Organisatrices de 2nd Rang ; 

- assurer les procédures de mise en concurrence et la gestion administrative et financière des 
contrats avec les entreprises de transport ; 

- apporter son expertise et son conseil. 

M. DUTRUCH explique que ladite convention prend effet à compter du 1er juin 2019 jusqu’au dernier 
jour de l’année scolaire 2021/2022. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

7. Convention avec le collège d’utilisation du parc  de la Tour Gueyraud pour 
la course d’orientation  

 
→ Mme BASTIEN-CANUDO explique que ladite convention a pour objet de mettre à disposition 
l’espace du site de la Tour Gueyraud dont la Municipalité est propriétaire au profit du collège 
François Mauriac, et ce, pendant l’année scolaire 2019/2020, pour la pratique de la course 
d’orientation.  

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

8. Plan de bornage pour la rétrocession rue de la C ommanderie des Templiers 
 

→ Mme BORIES explique que dans le cadre de la constitution de réserves foncières pour la 
requalification de voies, la commune souhaite acquérir à l’euro symbolique une bande de terrain 
foncier jouxtant la parcelle AD7 et qu’à cette fin, il est nécessaire d’élaborer un document 
d’arpentage avec la SCI La landaise rue de la commanderie des templiers. 

Le cabinet AB6 FEDER-LAFARGUE a adressé à la commune une proposition de prestations pour 
l’élaboration du document modificatif du parcellaire cadastral, et bornage divisoire interne, pour un 
montant 498€TTC (415 €HT). 

→ M. GOUDEAU demande quel est l’état d’avancement du projet de crématorium. 

→ M. le Maire indique que le permis de construire a été délivré le 27 juin dernier, que l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé) a délivré un avis favorable ainsi que la commission d’accessibilité et que 
Bordeaux Métropole a rendu un avis  favorable avec réserves. M. le Maire précise qu’il y aura une 
enquête publique du 6 septembre au 7 octobre 2019 et que M. ARMAND a été désigné commissaire 
enquêteur par le Tribunal Administratif. 

→ Vote à l’unanimité . 
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9. Rétrocession de parcelles Avenue de l’Aquitaine 
 

→ Mme BORIES rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’opération des Vergers d’Aquitaine, 
il est proposé d’intégrer au domaine public communal la piste cyclable longeant l’avenue de 
l’Aquitaine.  

A cet effet, le Groupe Duval propose une rétrocession des parcelles BA172 (380 m²) – BA 174 (184 
m²) - BA176 (93 m²) et BA178 (22 m²) pour une superficie globale de 679 m² pour l’euro symbolique. 

Mme BORIES propose de valider cette rétrocession et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 
authentique ainsi que les documents se rapportant à cette rétrocession. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

10. Achat de matériel pour l’école Saint Exupéry 
 

→ Mme DUVERGER propose, en vue de la prochaine rentrée scolaire, d’acheter du petit matériel 
pour l’école élémentaire Saint-Exupéry (2 chariots de rangement et divers bacs plastiques). Un devis 
a été émis par la société LACOSTE-MAJUSCULE pour un montant de 165.23€HT (198.28€TTC) 
qu’il convient de valider. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

11. Achat d’une housse pour sautoir – collège Franç ois Mauriac 
 

→ Mme BASTIEN-CANUDO explique qu’en vue de la prochaine rentrée scolaire, il est nécessaire 
d’acquérir une housse pour sautoir (tapis de réception du saut en hauteur), dans le cadre des 
activités sportives des élèves du collège François Mauriac. Un devis a été émis par la société 
DIMASPORT pour un montant de 352.50€HT (423€TTC) qu’il convient de valider. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

12. Changement ordinateur direction école maternell e Montaigne  
 

→ M. HURIER propose que l’ordinateur du poste de direction de l’école maternelle Montaigne, 
devenu obsolète, soit remplacé et suggère de valider le devis de la société TELELEC (ex. AIR 
INFORMATIQUE) pour l’installation d’un ordinateur HP, avec licence Microsoft Office 2019 et pour un 
montant de 883.71€HT (1 060.45€TTC). 

→ Vote à l’unanimité . 
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13. Achat de matériel pour le service restauration 
 

→ Mme PERRY explique que pour les tâches à accomplir par les agents du service restauration, il 
est essentiel d’acquérir ou de remplacer du petit matériel (type ciseaux, ouvre-boites, couverts etc..). 
L’enseigne ISF a transmis un devis pour un montant de 452.66€HT (543.19€TTC) qu’il convient de 
valider. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

14. Consultation pour la réhabilitation des toiture s de l’aile sud de la Mairie et 
du foyer du Presbytère 

 
→ M. COMPAGNON propose, dans un premier temps, de faire réaliser la réfection de la toiture du 
foyer du  presbytère, d’une surface de 143m² ; à cet effet une consultation a été menée et deux 
offres réceptionnées : 

- l’une de la société ATTILA, d’un montant de 18 971.04€HT (22 765.25€TTC), 

- l’autre de l’entreprise HAU et GAUDIN pour un montant de 10 106.71€HT (12 128.05€TTC). 

 

Il évoque également le besoin de réaliser la réfection de la toiture des bureaux de l’aile sud de la 
Mairie et explique qu’une consultation a été menée et 3 offres réceptionnées : 

- l’une de la société CHP Rénovation, d’un montant de 7 696.30€HT (9 235.56€TTC) et qui concerne 
9 mètres linéaires de chêneau et 18m² de tuiles, 

- une autre de la société ATTILA, d’un montant de 4 695.82€HT (5 634.98€TTC) qui concerne 
également un chêneau et 30m² de tuiles. 

Elle est complétée par un deuxième devis d’un montant de 1 015.74€HT (1 218.89€TTC) qui 
concerne une solution de reprise d’étanchéité par chemisage du chêneau et jonction des rives. 

- la dernière offre de la société Hau et Gaudin, d’un montant de 12 823.96€HT (15 388.75€TTC), 
concerne 21 mètres linéaires de chêneaux et 97m² de tuiles. 

 

M. COMPAGNON évoque, d’autre part, le devis reçu, de 751.45€HT (901.74€TTC), pour la reprise 
uniquement cette année du chêneau de la salle des mariages qui engendre des fuites. 

Il propose : 

- De valider le devis de la société HAU et GAUDIN pour un montant de 10 106,71€HT 
(12 128,05€TTC) pour la restauration de la toiture du foyer du presbytère. 

- De valider le devis de la société HAU et GAUDIN pour un montant de 12 823,96€HT 
(15 388,75€TTC) pour la restauration de la toiture de l’aile sud de la mairie. 

- De valider le devis de la société HAU et GAUDIN pour un montant de 751,45€HT 
(901,74€TTC) pour la restauration du chéneau de la salle des mariages. 

→ Vote à l’unanimité . 
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15. Remplacement des extincteurs réformés 
 

→ M. L’HOSTIS rappelle que cinq extincteurs ont plus de 10 ans et doivent être réformés et 
remplacés ; une consultation a été menée et deux devis reçus : 

- l’un de l’enseigne CAP INCENDIE pour un montant de 318.20€HT (381.84€TTC), 

- l’autre de l’enseigne AQUI FEU pour un montant de 255.30€HT (306.36€TTC). 

Il propose de retenir l’offre d’AQUI FEU. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

16. Remplacement alarme intrusion Saint Exupéry 
 

→ M. COMPAGNON explique que l’alarme intrusion de l’établissement Saint-Exupéry doit être 
réparée. Cette réparation peut être effectuée en régie, et pour ce faire, un premier devis de 
fournitures a été établi par l’enseigne INTEGRAL SYSTEM pour un montant de 514.64€HT 
(617.57€TTC) et qui sera complété par d’autres devis complémentaires. 

Il est toutefois possible de faire réaliser cette réparation par un prestataire ; ALERTE SYSTEMS a 
adressé un devis d’un montant de 1 066.87€HT (1 280.24€TC). 

M. COMPAGNON propose de retenir la proposition émise par INTEGRAL SYSTEM. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

17. Modification de l’indice de référence – Contrat  de la coordinatrice de la 
Plateforme des Services Publics 

 
→ M. LAPORTE propose, dans le cadre du passage en contrat à durée indéterminée de la 
coordinatrice de la Plateforme des Services Publics, et conformément à la règlementation, de revoir 
l’indice de rémunération maximum de référence et de le porter à Indice Brut 607, Indice Majoré 510. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

18. Décision Modificative – Budget Communal 
 

→ M. MARIE propose de procéder à la décision modificative n°5 suivante sur le budget communal : 
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Désignation 

                 Dépenses                                 Recettes               

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-023-01 : Virement à la section 
d’investissement 

0,00€ 4 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D-023-01 : Virement à la section 
d’investissement 

0,00€ 4 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

D-6558-01 : Autres contributions 
obligatoires 

4 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D-6558-01 : Autres charges de 
gestion courante 

4 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL FONCTIONNEMENT 4 000,00€ 4 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

INVESTISSEMENT     

D-020-01 : Dépenses imprévues 11 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D-020 : Dépenses imprévues  11 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

R-021-01 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 4 000,00€ 

TOTAL R 021 : Virement de la section 
de fonctionnement  

0,00€ 0,00€ 0,00€ 4 000,00€ 

R-1346-814 : Participations pour voirie et 
réseaux 

0.00€ 0.00 0.00€ 24 970.32€ 

TOTAL R 13 : Subventions 
d’investissement 

0.00€ 0.00€ 0.00€ 24 970.32€ 

D-2041582-814 : Autres groupements – 
Bâtiments et installations 

0.00€ 16 600.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 204 : Subventions 
d’équipement versées  

0.00€ 16 600.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-21534-814 : Réseaux d’électrification 0.00€ 24 970.32€ 0.00€ 0.00€ 

D-2182-820 : Matériel de transport 1 000.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

1 000.00€ 24 970.32€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL INVESTISSEMENT 12 600.00€ 41 570.32€ 0.00€ 28 970.32€ 

 

Total Général 28 970.32€ 28 970.32€ 

→ Vote à l’unanimité . 
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19. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité d u service de l’assainissement 
collectif  

 

→ M. YANINI rappelle que conformément à la loi n°95-1201 du 2 février 1995, complétée par les 
décrets n°2005-236 du 14 mars 2005 et n°2007-675 du 2 mai 2007, le délégataire SUEZ a adressé 
un rapport retraçant les principaux évènements relatifs au service d’assainissement. 

L’essentiel à retenir de l’année 2018 en quelques chiffres : 

- 1 797 clients de l’assainissement collectif 

- 213 098.10 m³ d’eau assujettis 

- 1.847€TTC/ m³ sur la base de la facture 120 m³ 

- Au total réseau de 27.3km 

- 6 postes de refoulement 

En février, juillet et octobre, ont eu lieu des nettoyages préventifs des postes de relevage de la 
commune par un camion hydrocureur. 

En mai : relevage du Parc château avec le renouvellement de barres de guidage et le renforcement 
de conduite de refoulement pompe. 

En juin : Relevage de Pages avec le renouvellement des vannes et clapets, ainsi que le relevage au 
Parc château avec le renouvellement de la pompe n°2. 

Les perspectives sont : 

- La mise en conformité de la sécurité du poste de relèvement Avenue de l’Europe, 

- L’intégration systématique de la remise à la cote des émergences dans le cadre des 
opérations des voiries.  

→ Pas de vote . 

 

 

20. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité d e l’eau potable  

 
→ M. YANINI rappelle que le SIAO de Carbon-Blanc a transmis à la Commune le rapport annuel 
2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

Il ressort pour la Commune de Sainte-Eulalie que : 

- le nombre d’abonnés s’élève à 2 121 (+2.1% par rapport à 2017). 

Le service est supporté en délégation de service public par la société SUEZ EAU FRANCE dans le 
cadre d’un contrat d’affermage d’une durée de 12 ans dont l’échéance est fixée au 31 décembre 
2019. 

Le total des volumes prélevés en 2018 s’élève à 5 357 690m³ (en augmentation de 4.2% par rapport 
à 2017). 

Le taux de conformité pour les analyses bactériologiques est de 100% et de 99.4% pour les 
analyses physico-chimiques. 

Pour une consommation de 120m³, le montant de la facture d’eau potable s’élève à 216.43€TTC au 
1er janvier 2019, en baisse de 5.2% par rapport au 1er janvier 2018. 

→ Pas de vote . 
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21. Convention avec le SDEEG relative aux travaux d e génie civil 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques rue des A cacias 

 

→ M. le Maire explique que dans le cadre des travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage 
public rue des Acacias, le SDEEG a transmis à la Commune un devis accompagné d’une convention 
d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux de génie civil 
pour l’enfouissement des réseaux téléphoniques. 

Le montant des travaux s’élève à 16 600 € TTC. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

22. Cession du lot C à Loume à M. ALVES 

 
→ M. le Maire rappelle l’accord de l'acquéreur M. ALVES et le fait que la commune souhaite céder le 
lot C, situé sur la parcelle cadastrée AB159 d’une superficie de 420m² située au 5 rue du Petit 
Bourdieu, le prix proposé étant de 70 427 € TTC. 

Il ajoute qu’il s’agit de la dernière parcelle de Loume à vendre dans le cadre de la ZAC 180. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

 

23. Avenant n°1 à l’accord cadre pour la fourniture  et la pose de dispositifs de 
vidéoprotection 

 
→ M. le Maire explique qu’au vu du code de la commande publique, de l’accord-cadre signé par la 
Commune le 28 novembre 2017 avec la société CEGELEC pour la fourniture et pose de dispositifs 
de vidéoprotection, et comme cela a été réalisé pour le marché de fourniture de dispositifs de 
vidéoprotection contracté en 2016 avec la société CEGELEC, la société CEPECA CITEOS se 
substitue à la société CEGELEC pour toutes les activités d’infrastructures de réseaux, de sûreté 
urbaine et de transport. 

Ainsi l’accord-cadre signé par la Commune le 28 novembre 2017 avec la société CEGELEC pour la 
fourniture et pose de dispositifs de vidéoprotection entre dans le champ des activités pour lesquelles 
la substitution est effective. 

Il propose de valider l’avenant n°1 à l’accord cadre pour la fourniture et pose de dispositifs de 
vidéoprotection prenant acte de ce transfert qui sera signé avec la société CEPECA – CITEOS. 

→ Vote à la majorité (3 votes contre : Mme HEINRICH PAILLERET, M. GOUDEAU et M. 
BLANCHARD). 

 
 
 
 

 
Fin de séance à 20h30 


