
 

                                                                               Procès-verbal Conseil Municipal du 11 juin 2018 - 1 

MAIRIE DE SAINTE EULALIE 
GIRONDE 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 11/06/2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le onze 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 mardi 5 juin 2018 
 
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, N. LAURENTJOYE,  
L’HOSTIS, BASTIEN-CANUDO, YANINI, BORIES, CAJIDE, DUTRUCH, O. LAURENTJOYE, 
HURIER, DUVERGER, MARIE, TAPIOLAS-CHAPSAL, VALLET-DE-CEA, SEGUIN-GENESTE, 
PERRY, BLANCHARD, HEINRICH-PAILLERET et GOUDEAU. 
 
Excusés ayant donné pouvoirs :  
Mme HERVE ayant donné pouvoir à M. LAPORTE, 
M. DECONZANET ayant donné pouvoir à M. LHOSTIS, 
M. LABAT ayant donné pouvoir à M. MARIE, 
M. BARTHES ayant donné pouvoir à Mme BORIES, 
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à Mme CHAPSAL, 
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à Mme AYAYI. 
 
Mme AYAYI est nommée secrétaire de séance. 
 
→ M. GOUDEAU dit avoir appris via le journal ‘Sud Ouest’ la date du Conseil Municipal du 6 avril 

2018. 
→ Mme HEINRICH-PAILLERET demande l’ajout d’une mention dans le procès-verbal précisant que  
ce n’est pas par désintérêt de la chose publique que l’ensemble des élus de l’opposition étaient  
absents lors du Conseil Municipal du 6 avril 2018. 
→ M. BLANCHARD dit ne pas avoir reçu la convocation et demande à ce que soit mentionné qu’il  
n’a pas donné son pouvoir à M. le Maire. Il a laissé un pouvoir vierge au cas où Mme HEINRICH  
serait présente et non pas à M. le Maire. 
Il ajoute : « Si j’ai été maladroit, de l’autre côté, cela n’a pas été mieux ». 
→ M. le Maire précise que puisqu’aucun membre de l’opposition n’était présent, il a mis le pouvoir à  
son nom, comme l’usage le prévoit avec un pouvoir vierge et que ce pouvoir démontre leur intérêt. Il  
explique ne pas avoir agi par malice mais de bonne foi. 
→ M. BLANCHARD demande à ce que cet échange soit mentionné au compte rendu. 
→ M. le Maire rappelle que Mme Martin Lopez, assistante de direction, reste toujours un moment,  
par conscience professionnelle, après l’envoi des convocations par voie électronique pour vérifier  
qu’il n’y a pas de retour de non délivrance de mail, et qu’en l’occurrence, le mail de convocation a  
bien été réceptionné par tous les élus, y compris M. Blanchard. 
→ Vote à la majorité (3 abstentions : M. BLANCHARD, M. GOUDEAU et Mme HEINRICH-
PAILLERET) du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2018. 
 
 

Ouverture de la séance à 18h30 
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1/ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOS ITION DES 
LOCAUX AVEC L’ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR   
 

→ M. le Maire présente l’objet de la convention : le 19 décembre 2013 a été approuvée à l’unanimité 
la mise à disposition d’un local pour l’association des Restos du Cœur au 95 avenue de l’Aquitaine 
et d’une superficie de 63m² ; une convention correspondante avait ainsi été signée entre la 
Commune et l’association des Restos du Cœur qui œuvre pour les plus fragiles, dont les termes 
sont les suivants : 
L'association s'engage à affecter les locaux à la réalisation des activités ou actions suivantes : 
 

- Réception des colis alimentaires et autres destinés à la distribution aux familles bénéficiaires ; 
- Accueil des bénéficiaires. 
 

L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène, de la propreté, des 
bonnes mœurs et des règles de sécurité. 
La Commune de Sainte-Eulalie met à la disposition de l'association ces locaux, à titre gratuit, dont 
elle est propriétaire, sis 95, avenue d'Aquitaine d'une superficie de 63 m². 

M. le Maire propose de renouveler cette convention avec l’association des Restos du Cœur pour une 
durée de 4 ans. 

→ Vote à l’unanimité . 

 

2/ ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE D’EMPLACEMENTS R ESERVES 
AVENUE DE L’AQUITAINE   
 

→ Mme BORIES propose l’acquisition à l’euro symbolique des emplacements réservés suivants : 

a/ Acquisition parcelle BA 64p avenue de l’Aquitain e 

Mme BORIES rappelle que la Commune souhaite faire l’acquisition de l’emplacement réservé n°7 au 
Plan Local d’Urbanisme concernant « l’élargissement de l’avenue d’Aquitaine de 3m de part et 
d’autre de l’emprise actuelle » pour permettre le prolongement de la piste cyclable, et ce, en vertu 
des articles L1311-9 et L1311-10 2° du Code Général des Collectivités Territoriales. Le projet 
d’acquisition présente une valeur inférieure au seuil de consultation et a fait l’objet de l’accord du 
propriétaire, la SARL VERT CLAIRE, en date du 12 septembre 2017. 

Elle propose d’autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à 
l’acquisition auprès dudit propriétaire de la parcelle BA64p pour une superficie globale de 118m². 

Le prix d’acquisition est fixé à l’euro symbolique. 

b/ Acquisition parcelles BA 42p-44p-45p avenue de l ’Aquitaine  

Mme BORIES rappelle que la Commune souhaite faire l’acquisition de l’emplacement réservé n°7 du 
Plan Local d’urbanisme concernant « l’élargissement de l’avenue d’Aquitaine de 3m de part et 
d’autre de l’emprise actuelle » pour permettre le prolongement de la piste cyclable, et ce, en vertu 
des articles L1311-9 et L1311-10 2° du Code Général des Collectivités Territoriales. Le projet 
d’acquisition présente une valeur inférieure au seuil de consultation et a fait l’objet de l’accord du 
propriétaire, la SCI SACHAVI, en date du 17 mai 2018. 

Elle propose d’autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à 
l’acquisition auprès dudit propriétaire des parcelles BA42p (71m²), BA44p (53m²) et 45p (90m²)  pour 
une superficie globale de 214m². 

Le prix d’acquisition est fixé à l’euro symbolique. 

→ Vote à l’unanimité pour ces acquisitions par la Commune. 
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3/ ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE PARCELLE AH193 C HEMIN DE LOUME 

→ Mme BORIES explique que la Commune souhaite faire l’acquisition de l’emplacement réservé 
n°12 du Plan Local d’Urbanisme concernant « l’élargissement du chemin de Loume à 10m 
d’emprise » afin de sécuriser la voirie, en particulier pour les piétons, et ce, en vertu des articles 
L1311-9 et L1311-10 2° du Code Général des Collectivités Territoriales. Le projet d’acquisition 
présente une valeur inférieure au seuil de consultation. 

Elle propose d’autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à 
l’acquisition auprès des propriétaires de la parcelle AH 193p, M. et Mme BERNET et VINCENT, pour 
une superficie globale de 26m². 

Le prix d’acquisition est fixé à l’euro symbolique. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

4/ VALIDATION PLAN DE FINANCEMENT PROJET SALLE DE S PORT ET 
DEMANDES DE SUBVENTIONS  

→ M. le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 13 novembre 2017, le Conseil Municipal a 
validé la mission de programmation pour la construction d’une salle de sports intégrant un espace 
sport bien-être, un espace musculation et des vestiaires de football. 

Il convient désormais de valider le plan de financement proposé et tel que développé ci-après afin de 
solliciter les diverses subventions pouvant être obtenues en vue de financer cet équipement : 
 

DEPENSES MONTANTS HT 
Construction de vestiaires de football et salle 

de remise en forme 
1 300 000€ 

Honoraires de maîtrise d’œuvre, contrôle 
technique et SPS 

208 000€ 

TOTAL 1 508 000€ 
 
 

RECETTES MONTANTS 
Etat (DETR) 135 000€ (9%) 

Conseil Départemental de la Gironde 904 800€ (60%) 
Communauté de Communes du secteur de 

Saint-Loubès 
66 600€ (4%) 

Centre National pour le Développement du 
Sport 

100 000€ (7%) 

Commune 301 600€ (20%) 
TOTAL 1 508 000€ (100%) 

 

→ M. GOUDEAU demande ce qu’il est prévu à terme sur les sites du foyer Lavergne et des 
vestiaires de foot. 

→ M. le Maire répond que le terrain du foyer Lavergne sera vendu car trop distant des autres sites 
sportifs mais aussi qu’il est inadapté, et que de surcroît, il n’est plus aux normes. Les vestiaires de 
football seront quant à eux démolis une fois le nouvel équipement réalisé. 

→ Vote à l’unanimité. 
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5/ VALIDATION PLAN DE FINANCEMENT POUR L’AMENAGEMEN T PAYSAGER 
DE LA PLACE MOZART ET DEMANDES DE SUBVENTIONS  

→ M. le Maire rappelle qu’une réunion publique a été organisée avec les riverains le 3 mai dernier. 

Il précise qu’en vue de la requalification de la Place Mozart en parc public et de la création d’un 
nouvel espace vert, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et du Conseil Départemental de la Gironde, et qu’il convient de valider le plan de 
financement ci-dessous : 
 

Dépenses Montant HT 

Aménagement paysager 262 000.00€ 

Maîtrise d’œuvre   21 466.00€ 

Total  283 466.00€ 

Recettes  Montant HT 

Etat/DETR   50 000.00€ (17.6%) 

Conseil Départemental de la Gironde 141 733.00€ (50%) 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine   35 039.80€ (12.4%) 

Commune   56 693.20€ (20%) 

Total 283 466.00€ 
 

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

 

6/ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE VERIFICATION ET D’E NTRETIEN DES 
CHAUFFERIES 

→ M. COMPAGNON rappelle que le contrat d’entretien, de maintenance et de remplacement de 
certaines pièces des chaufferies des bâtiments communaux (salle des fêtes, services techniques, 
écoles, cuisines, Maison des Arts, Pôle petite enfance, salles de réunion, salle omnisports, 
médiathèque, église et presbytère) étant arrivé à échéance, une consultation a été menée auprès de 
deux entreprises. 

Les offres qui ont été transmises sont les suivantes : 

- de la société GAZ DE BORDEAUX pour un montant de 21 829.49€TTC, 

- de la société ENGIE COFELY pour un montant de 22 203.60€TTC. 

M. COMPAGNON propose de valider l’offre de Gaz de Bordeaux et d’autoriser M. le Maire à la 
signer. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

7/ CONTRAT D’ENTRETIEN DES PORTES AUTOMATIQUES DU S ERVICE 
TECHNIQUE 

→ M.COMPAGNON explique que le contrat de maintenance des portes automatiques du service 
technique étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler. 

Deux sociétés ont transmis une offre pour la maintenance des 17 portes automatiques : 

- l’une de THYSSENKRUPP pour un montant de 1 853€HT (2 223.60€TTC), 

- l’autre de LACROIX PORTES AUTOMATIQUES pour un montant de 1 870€HT (2 244€TTC). 
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Il propose de retenir l’offre de THYSSENKRUPP. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

8/ REPARATION DE LA PORTE AUTOMATIQUE DU SERVICE TE CHNIQUE 

→ M. COMPAGNON explique que la porte automatique du service technique étant endommagée 
(câbles cassés), il est nécessaire de la faire réparer ; une consultation a été menée et deux sociétés 
ont transmis une offre : 

- tout d’abord la société THYSSENKRUPP pour un montant de 902.00€HT (1 078.79€TTC), 

- et d’autre part la société LACROIX pour un montant de 1 179€HT (1 414.80€TTC). 

Il propose de retenir l’offre de THYSSENKRUPP. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

9/ REMPLACEMENT DE LA PORTE COUPE-FEU – SALLE OMNIS PORTS 

→ M. COMPAGNON explique que la porte coupe-feu de la salle omnisports doit être remplacée, 
celle-ci étant percée à certains endroits ; à cet effet, une consultation a été menée et deux offres ont 
été émises : 

- de la société AQUIFEU pour un montant de 2 489.10€HT (2 986.92€TTC), 

- de l’entreprise LETU pour un montant de 2 177.00€HT (2 612.40€TTC). 

Il propose de retenir l’offre de l’entreprise LETU. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

10/ REMPLACEMENT DES FENETRES DU DOJO  

→ M. COMPAGNON explique qu’il convient de procéder au changement des fenêtres du dojo. En 
effet, à l’heure actuelle, les fenêtres s’ouvrent côté tatamis et gênent les participants. De plus, elles 
doivent être changées pour une meilleure isolation thermique ; pour cela une consultation a été 
menée et les devis suivants reçus : 

- de l’entreprise SGMA-SASU pour un montant de 3 558.01€HT (4 269.61€TTC),  

- de l’entreprise LETU pour un montant de 3 584.00€HT (4 300.80€TTC). 

Il propose de retenir l’offre de l’entreprise LETU. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

11/ MISE EN CONFORMITE DU TABLEAU DE PROTECTION ELE CTRIQUE DU 
CLOCHER DE L’EGLISE  

→ M. COMPAGNON rappelle qu’il est nécessaire de mettre en conformité le tableau de protection 
électrique du clocher de l’église. Une consultation a été réalisée et les offres suivantes 
réceptionnées : 

- de la société BODET Campanaire, pour un montant de 1 743€HT (2 091.60€TTC), 

- de la société MRE pour un montant de 1 472.17€HT (1 766.60€TTC). 

Il propose de retenir l’offre de la société MRE. 

→ Vote à l’unanimité. 
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12/ ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  

→ D. YANINI propose d’acquérir des panneaux de signalisation routière ; pour ce faire une 
consultation a été menée et le devis de la société SERI réceptionné pour un montant de 431.98€HT 
(542.38€TTC) qu’il convient de valider. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

13/ ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE  

→ M. HURIER précise qu’il est nécessaire, pour le bon fonctionnement des services communaux 
d’acquérir du matériel informatique. Une consultation a été réalisée. 

La société AIR INFORMATIQUE a transmis trois devis : 

- le 1er concerne l’achat d’un onduleur à installer au sein de l’Agence Postale Communale, qui 
permet de sauvegarder les données en cas de coupure de courant par exemple, 2 batteries pour les 
tablettes du centre de loisirs, 2 batteries pour les 2 PC portables du centre de loisirs, de la mémoire 
pour le PC du service urbanisme, pour un montant total de 461€HT (553.20€TTC), 

- le 2ème concerne l’achat d’un ordinateur pour un montant de 984.18€HT (1 181.02€TTC), 

- enfin, le 3ème concerne l’achat et l’installation d’un pack office sur le bureau dédié aux 
permanences de l’association du PLIE et de l’Etat Civil lors des PACS, entre autre, pour un montant 
de 657€HT (788.40€TTC). 

M. HURIER propose de valider les 3 devis présentés par la société AIR INFORMATIQUE. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

14/ ACHAT SIEGE ATSEM  

→ M. le Maire explique que l’un des agents territoriaux spécialisés de l’école maternelle Montaigne 
ayant des problèmes de dos, il est nécessaire de lui fournir un siège adapté. 

Pour ce faire, la société 2C informatique a transmis une offre qu’il propose de valider, pour du 
matériel adapté et pour un montant de 148.19€HT (177.83€TTC). 

→ Vote à l’unanimité. 

 

15/ ACHAT MATERIEL DE CUISINE  

→ Mme CAJIDE rappelle que pour la bonne réalisation des tâches inhérentes au service de cuisine, 
il est nécessaire d’acheter un chariot ainsi que 4 plaques eutectiques. 

La société ISF a transmis un devis d’un montant de 491.40€HT (589.68€TTC) qu’il est proposé de 
valider. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

16/ RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT CUISINE  

→ Mme CAJIDE rappelle qu’une consultation a été réalisée pour le remplacement du matériel de la 
cuisine adjacente à l’école des Lucioles très ancien et dégradé (piano de cuisson, sauteuses, 
marmite, friteuse…) : 

- la première offre émane de la société BONNET THIRODE pour l’acquisition de matériel de cuisson 
pour un montant total de 28 358€HT (34 029.60€TTC), 

- la seconde offre émane de la société NORM CUISINES pour du matériel similaire et pour un 
montant de 32 388.70€HT (38 866.43€TTC). 
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Pour rappel, cet équipement sera subventionné à hauteur de 20 107€ par le Conseil Départemental 
de Gironde via le FDAEC 2018. 

Elle propose de valider l’offre de la société BONNET-THIRODE. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

17/ ACHAT DE MOBILIER COMPLEMENTAIRE - MEDIATHEQUE 
→ Mme CHAPSAL TAPIOLAS rappelle que pour le bon accueil des visiteurs et le bon classement 
des œuvres, il est proposé d’acquérir du petit mobilier complémentaire pour la médiathèque La 
Cabane, et plus précisément : 

- un bac pour classer les BD, 

- des étagères pour les DVD 

- un coffre à chaussures. 

Une consultation a été menée pour ces articles : 

• Pour le bac à BD, 3 devis ont été émis : 

- de l’enseigne IKEA pour un montant de 605.82€TTC 

- de l’enseigne DPC pour un montant de 2 126.02€TTC 

- de l’enseigne DEMCO pour un montant de 3 241.30€TTC 

• Pour les étagères à DVD, 3 devis ont été émis : 

- de l’enseigne IKEA pour un montant de 167.96€TTC 

- de l’enseigne DEMCO pour un montant de 931.18€TTC 

- de l’enseigne MANUTAN pour un montant de 1 492.75€TTC 

• Pour le coffre à chaussures, 3 devis ont été émis : 

- de l’enseigne IKEA pour un montant de 79€TTC 

- de l’enseigne GIFI pour un montant de 55€TTC 

- de l’enseigne MAISON DU MONDE pour un montant de 119€TTC 

→ Mme HEINRICH demande si les fournisseurs DPC et DEMCO sont spécialisés car les prix 
pratiqués sont plus élevés mais le matériel certainement de meilleure qualité. 

→ M. le Maire répond que le mobilier proposé par Ikéa est amplement suffisant pour l’usage qu’il va 
en être fait. 

Pour chacun des articles présentés, Mme CHAPSAL propose de retenir l’offre de l’enseigne IKEA. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

18/ ACHAT D’UN PIANO – ECOLE DE MUSIQUE  

→ Mme VALLET-DE CEA propose d’acquérir un piano pour l’école de musique, en vue d’assurer le 
bon déroulé des cours et auditions. 

Une consultation a été menée et les deux offres suivantes émises, toutes deux des PIANOS 
AUGIER au Bouscat : 

- le 1er piano proposé est un KAWAI KG2, d’occasion, quart de queue (1.78m), noir laqué, avec une 
très bonne sonorité, pour un montant de 8 600€TTC, 

- le 2ème est un piano droit, neuf, YAMAHA U1, noir laqué, pour un montant de 8 000€TTC. 
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Elle propose de retenir l’offre des PIANOS AUGIER pour le piano quart de queue à 8 600€TTC. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

19/ REVISION TARIFS MUNICIPAUX COURS DE CHANT – ECO LE DE MUSIQUE 

→ Mme SEGUIN-GENESTE propose d’exercer une révision sur les tarifs des cours de chant de 
l’école de musique. 

Les cours dispensés seront désormais d’une durée de 30min comme l’ensemble des cours 
instrumentaux et les tarifs les suivants : 

- Tarif enfant commune : 22€/mois 

- Tarif enfant hors commune : 35€/mois 

- Tarif adulte commune : 24€/mois 

- Tarif adulte hors commune : 37€/mois 

→ M. GOUDEAU demande de combien augmente le prix du cours de chant. 

→ M. le Maire explique que le cours était auparavant d’une durée de 45 minutes avec 2 professeurs, 
un professeur de chant et un professeur de piano, et qu’il est nécessaire d’harmoniser ces tarifs 
avec les autres disciplines. Il ajoute que le tarif reste le même pour les enfants résidant sur la 
Commune et + 2€ pour les adultes résidant sur la Commune. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

20/ TARIFICATION ECOLE MULTISPORTS ET EVEIL SPORTIF  

→ Mme BASTIEN-CANUDO précise qu’à la rentrée, l’école multisports sera positionnée le mercredi 
matin. Il est donc proposé d’exercer une révision des tarifs de l’école multisports et de l’éveil sportif 
prenant en compte le quotient familial des familles tels que présentés ci-dessous (applicables dès la 
rentrée scolaire 2018-2019) : 

Ecole Multisports : tarifs annuels (année scolaire)  

Familles dont le 
quotient Familial est : 

Commune Hors Commune 

Supérieur à 500 80€ 90€ 

Inférieur à 500 70€ 85€ 
 

Eveil Sportif : tarifs annuels (année scolaire) 

Familles dont le 
quotient Familial est : 

Commune Hors Commune 

Supérieur à 500 65€ 75€ 

Inférieur à 500 60€ 70€ 

→ Mme HEINRICH demande quand aura lieu l’éveil sportif. 

→ Mme BASTIEN-CANUDO répond que les cours d’éveil sportif seront dispensés les mardi et jeudi 
en fin de journée. 

→ Vote à l’unanimité. 
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21/ CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIR E ET 
SAISONNIER D’ACTIVITE 2018  

→ M. le Maire explique que la Commune de Sainte-Eulalie recrute parfois des personnels 
contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées telles que des manifestations 
exceptionnelles, spécifiques ou surcroît d’activité. La commune de Sainte-Eulalie recrute également 
des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique Territoriale autorise, 
dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face : 

- A un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à 12 mois, compte 
tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période de référence de 18 mois 
consécutifs ; 

- A un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est limitée à 6 mois, compte 
tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois 
consécutifs. 

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du 
Conseil Municipal. 

Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité est établi 
pour l’année 2018 afin de respecter les contraintes budgétaires de la masse salariale. 

Pour l’année 2018, il est proposé la création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins dans les délégations et les services de la 
commune. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui peuvent 
être mobilisés. 

 

DELEGATION CULTURE 

Services Cadres d’emploi Nombre d’emplois 

Médiathèque Adjoint de patrimoine 1 

Ecole de musique Assistant d’enseignement 
artistique 

20 

Ecole de danse Assistant d’enseignement 
artistique 

1 

DELEGATION AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE 

Services Cadres d’emploi Nombre d’emplois 

Animation Adjoint d’animation 15 

Restauration Adjoint technique 3 

Affaires Scolaires  ATSEM 2 
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DELEGATION ACTION SOCIALE ET COMMUNICATION 

Services Cadres d’emploi Nombre d’emplois 

Administration générale Adjoint technique 4 

Plateforme des services 
publics 

Adjoint administratif 3 

Plateforme des services 
publics 

Adjoint d’animation 1 

 

DELEGATION SPORT ET JEUNESSE 

Service Cadre d’emploi Nombre d’emplois 

Sport Educateurs territoriaux 
des activités physiques et 
sportives 

6 

DELEGATION URBANISME 

Service Cadre d’emploi Nombre d’emplois 

Urbanisme Adjoint administratif 1 

 

DELEGATION VOIRIE ET ENVIRONNEMENT 

Services Cadre d’emploi Nombre d’emplois 

Technique Adjoint technique 3 

 

DELEGATION BATIMENTS 

Services Cadre d’emploi Nombre d’emplois 

Technique Adjoint technique 3 

 

AFFAIRES GENERALES 

Services Cadres d’emploi Nombre d’emplois 

Entretien Adjoint technique 6 

Plateforme des services 
publics 

Adjoint administratif  3 

 

→ Vote à l’unanimité. 

 

22/ REFERENT RGPD PROTECTION DES DONNEES 

→ M. HURIER explique que, par délibération du 30 Novembre 2010, le conseil syndical a approuvé 
la modification des statuts du Syndicat permettant la mise en place d’une activité de services 
numériques mutualisés à caractère facultatif. 

La Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès a adhéré aux services numériques 
mutualisés à caractère facultatifs proposés par Gironde Numérique. 
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Les collectivités territoriales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques 
pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. Ces applications ou fichiers 
recensent de nombreuses informations à caractère personnel sur les administrés. 

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces 
données afin de les protéger, dans la mesure ou leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est 
susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 est une étape 
majeure dans la protection des données. Il vise à renforcer l’importance de cet enjeu auprès de ceux 
qui traitent les données et à responsabiliser les professionnels. Il consacre et renforce les grands 
principes de la loi Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978, et accroît sensiblement les droits 
des citoyens en leur donnant plus de maitrise sur leurs données.  

La Commune traite des données personnelles et doit veiller au respect des textes tout au long du 
cycle de vie de la donnée dans le cadre d’une logique de conformité continue. 

Afin de veiller au respect du cadre réglementaire énoncé par la commission nationale informatique et 
liberté (CNIL), la commune doit désigner un délégué à la protection des données. 

Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection 
des données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en 
œuvre par cet organisme. 

Il est nécessaire, afin de piloter la gouvernance des données personnelles de la collectivité, de 
nommer un délégué à la protection des données qui exercera une mission d’information, de conseil 
et de contrôle en interne. 

 « Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de son 
organisme, le délégué à la protection des données est principalement chargé : 

- d’informer et de conseiller  le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que les chefs de 
services et agents ; 

- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ; 

- de conseiller la collectivité sur la réalisation d’études d'impact sur la protection des données et 
d’en vérifier l’exécution ; 

- de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci. 

Pour accompagner la collectivité dans la mise en place des nouvelles obligations imposées par le 
règlement européen, le délégué doit notamment : 

- s’informer  sur le contenu des nouvelles obligations ; 

- sensibiliser  les élus sur l’impact de ces nouvelles règles ; 

- réaliser l’inventaire  des traitements de données de la collectivité ; 

- concevoir des actions de sensibilisation ; 

- piloter la conformité en continu. 

Le délégué doit tenir à jour le registre des activités de traitement qui sont mis en œuvre par 
l'organisme qui l'a désigné. Le délégué contribue à une meilleure application de la loi et réduit les 
risques juridiques pesant sur le Maire en tant que responsable des données à caractère personnel 
détenues par les services communautaires. 
 
M. HURIER propose : 
 

- de désigner Monsieur Joachim JAFFEL – Responsable administratif juridique et financier du 
Syndicat Mixte Gironde Numérique en tant que Délégué à la protection des données mutualisé de la 
Commune de Sainte-Eulalie, 
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- de désigner M. Frédéric GUIBERT, Directeur Général des Services, en tant qu’agent de liaison 
avec Gironde Numérique et de coordination au sein de la commune de Sainte-Eulalie. 

→ M. GOUDEAU demande s’il ne faut pas nommer des suppléants. 

→ M. le Maire précise le rôle de chacun. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

23/ FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVEN TIONS VERSEES 
AU COMPTE 204 

→ M. MARIE rappelle que depuis le 1er janvier 2016, il est nécessaire de prendre une délibération 
afin de fixer les durées d’amortissement des subventions versées au compte 204 telles que 
détaillées ci-après : 

- 5 ans maximum si la subvention finance un bien mobilier ou matériel 

- 30 ans maximum si la subvention finance un bâtiment ou des installations (par exemple cas de 
giratoire) 

Il propose de valider les durées d’amortissement des subventions versées au compte 204 telles que 
détaillées ci-dessus. 

→ Vote à l’unanimité. 

 

24/ DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNAL 
→ M. MARIE propose de procéder à la décision modificative n°2 suivante sur le budget communal : 

 
 

Désignation 
                 Dépenses              (1)                   Recettes              (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-60632-321 : Fournitures de petit 
équipement 

0.00€ 500.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-611-311 : Contrats de prestations de 
services 

600.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D011 : Charges à caractère 
général 

600.00€ 500.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-022-01 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

0.00€ 100.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

0.00€ 100.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL FONCTIONNEMENT  600.00€ 600.00€ 0.00€ 0.00€ 

INVESTISSEMENT      

D-020-01 : Dépenses imprévues 
(investissement) 

100.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D020 : Dépenses imprévues 
(investissement) 

100.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2188-311 : Autres immobilisations 
corporelles 

0.00€ 600.00€ 0.00€ 0.00€ 
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D-2188-321 : Autres immobilisations 
corporelles 

500.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

500.00€ 600.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL INVESTISSEMENT 600.00€ 600.00€ 0.00€ 0.00€ 

 

Total Général 0.00€ 0.00€ 
 

→ Vote à l’unanimité. 

 

25/ TIRAGE AU SORT – JURE D’ASSISES ANNEE 2019  
 

Un arrêté préfectoral daté du 23/03/2018 relatif à la formation de la liste du jury criminel pour l’année 
2019 a été reçu en Mairie. 
 

Le nombre de jurés à inscrire sur la nouvelle liste du jury criminel pour l’année 2019 est fixé à 1 214 
dont 12 pour la commune de Sainte Eulalie au titre de la liste préparatoire. 
 

Aussi, la commune procède publiquement au tirage au sort, à partir de la liste électorale : 
 

Civilité  NOM  Prénom Bureau de vote n° N° de page  N° de ligne 

M LAMBERT Jonathan 2 45 10 

Mme DESCHASSEAUX 
épouse Michaud 

Mauricette 4 30 3 

Mme MORAS épouse 
NAGOUCHETTY 

Christiane 1 63 7 

M. PRAT Valentin 2 68 1 

Mme DUVAL épouse 
RUEZ 

Huguette 1 31 3 

M MARRETTA Vincent 4 58 10 

M CONSTANTIN Daniel 2 20 5 

M SIMON Yoann 4 81 6 

M. NOLOT Patrice 1 67 1 

Mme GAZAILLE épouse 
PREUILH 

Elisabeth 4 41 4 

Mme SEGALAS épouse 
HOURQUEIG 

Martine 2 11 7 

M. BEUREL Marc 3 9 8 
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26/ RAPPORT ANNUEL 2017 DU DELEGATAIRE – SERVICE AS SAINISSEMENT 
→ 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 2017 en quelques chiffres : 

- 1 754 clients de l’assainissement collectif 

- 213 628.20 m³ d’eau assujettis 

- 1.69658€TTC/ m³ sur la base de la facture 120 m³ 

- Au total réseau de 26.9km 

- 6 postes de refoulement 

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

En février : colmatage du collecteur de la rue de l’Estey Fleuri par de la laitance de ciment. 

En juin : renouvellement de la pompe n°1 du poste de relèvement route d’Aquitaine. 

En septembre : accès difficile suite au débouchage du réseau d’eaux usées situé entre la rue de 
l’Estey Fleuri et l’A10 et renouvellement de la pompe n°2 du poste de relèvement Avenue de 
l’Aquitaine. 

Perspective : mise en conformité avec les préconisations de l’INRS (Institut National de la 
Recherche et de la Sécurité) du poste de relèvement Avenue de l’Europe. 

M. YANINI précise que ledit rapport est mis à disposition pour consultation. 
 

 

La séance est levée à 19h45 


