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 MAIRIE DE SAINTE EULALIE 
GIRONDE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
16/07/2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le seize 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 vendredi 29 juin 2018 
 
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, N. LAURENTJOYE, 
BASTIEN-CANUDO, YANINI, BORIES, DUTRUCH, HURIER, DUVERGER, MARIE, HERVE, 
TAPIOLAS-CHAPSAL, VALLET-DE-CEA, SEGUIN-GENESTE, PERRY, HEINRICH-PAILLERET et 
GOUDEAU. 
 
Excusés ayant donné pouvoirs :  
Mme CAJIDE ayant donné pouvoir à Mme AYAYI, 
M. LABAT ayant donné pouvoir à M. DUTRUCH, 
M. L’HOSTIS ayant donné pouvoir à M. YANINI, 
M. BARTHES ayant donné pouvoir à M. MARIE, 
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à M. LAPORTE, 
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON, 
M. BLANCHARD ayant donné pouvoir à Mme HEINRICH-PAILLERET, 
Mme O. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à Mme N. LAURENTJOYE, 
M. DECONZANET ayant donné pouvoir à Mme TAPIOLAS-CHAPSAL. 
 
Mme AYAYI est nommée secrétaire de séance. 
 
→ Proposition suppression du point n°2 à l’ordre du jour : Vote à l’unanimité.  
→ Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 juin 2018. 
 
 

Début de la séance à 18h35 
 

 

1/ CONTRAT DE CONCESSION POUR LA CONSTRUCTION ET L’ EXPLOITATION 
D’UN CREMATORIUM AVEC LA SOCIETE DES CREMATORIUMS D E FRANCE 
→ Arrivée de Mme DE CEA et de M. HURIER : le nombre de présents passe à 17. 
 

→ Déclaration de M. le Maire : « ce soir nous débutons ce conseil par le point relatif au contrat de 
concession pour le financement, la construction et la gestion du crématorium de Sainte-Eulalie. 
 
Nous avions déjà débattu le 26/05/2015, le 14/11/2016 et le 10/07/2017 ici-même de ce sujet et 
avions unanimement fait le choix d’engager la construction de ce crématorium, dans l’intérêt général 
et via une Délégation de Service Public (DSP). 
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Ce crématorium répond à un besoin significatif ; en effet, aujourd’hui 40% des familles ont recours à 
la crémation. Nous manquons de crématorium sur la Rive Droite et plus largement sur la Métropole 
et le Département de la Gironde. 
De nombreuses familles nous interpellent au sujet des délais d’attente après le décès d’un proche 
pour réaliser les crémations. Le délai légal est de 6 jours mais chaque semaine, le Préfet signe des 
arrêtés de dérogation pour porter ce délai à 8 ou 10 jours et parfois plus, faute de créneau 
disponible. 
Notre devoir d’élu est d’être à leurs côtés, de nous occuper aussi de ce sujet. 
 
Ce soir, nous allons arrêter le nom de l’entreprise qui nous accompagnera pour mener à bien ce 
projet. 
 
Pour cela, nous avons choisi un terrain boisé dont nous sommes propriétaires, d’une superficie de 
6 787m², situé au Nord-Ouest de la Commune, en limite avec la commune d’Ambarès. 
Ces parcelles communales, cadastrées AE3, AE4, AE5 et AE6 sont bordées par : 
- l’autoroute A10 à l’est 
- la rue communale de la Commanderie des Templiers à l’Ouest 
- l’avenue de Saint-Loubès au Nord : il s’agit de la Départementale D242 qui est sous gestion 
métropolitaine car située en agglomération 
 
Une consultation a été menée dans les formes et la commission de délégation de services publics 
s’est réunie à plusieurs reprises pour travailler sur ce dossier. 
 
Nous avons reçu deux offres : celle d’OGF et celle de la Société des Crématoriums de France. 
 
Je tenais à revenir rapidement sur les conclusions de la commission sur 2 grands points : 
l’architecture du projet et la redevance au bénéfice de la Commune. 
 
Comme vous pouvez le voir, le projet d’OGF est un projet plus contemporain, avec des toits plats, un 
parking de 83 places et un jardin du souvenir sur l’arrière du bâtiment. 
 
Le projet de la Société des Crématoriums de France a une architecture plus traditionnelle, avec des 
toitures en tuile, un parking de 85 places et un jardin du souvenir situé devant le bâtiment. 
 
L’intégration dans le paysage du projet de la Société des Crématoriums de France, semblable à une 
grosse maison, et sa qualité paysagère, nous ont séduits. 
 
L’autre sujet concerne la question financière. 
Après analyse des offres, et suite aux dernières négociations, il ressort que l’offre de la société SCF 
est la plus avantageuse. 
La redevance estimée proposée par la société SCF sur la durée du contrat s’élève à 3 313 129€ 
(contre 2 750 974€ pour l’offre OGF). Ce qui veut dire très clairement que ce projet ramènera en 
moyenne 132 500€/an à la Commune. 
Elle est composée : 
- d’une redevance fixe d’un montant de 65 000€/an, incrémentée de 5 000€ supplémentaires tous 
les 5 ans (2 150 000€ sur la durée de la concession), 
- d’une redevance variable correspondant à 5% du chiffres d’affaires annuel. 
 
En terme d’investissement enfin, le projet de la société SCF s’élève à 3 011 539€HT contre 
2 328 902€ pour l’offre de la société OGF. Ce montant d’investissement comprend la construction du 
bâtiment mais aussi l’aménagement du parking et des espaces verts. Il sera à la charge exclusive de 
l’entreprise. 
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Au vu de ces éléments, nous avons retenu l’offre de la Société des Crématoriums de France, plus 
avantageuse financièrement et avec un projet plus qualitatif. 
 
Le contrat que nous vous proposons ce soir prévoit notamment de réaliser un projet de qualité : 
 
- qui place les valeurs humaines au cœur de la démarche d’accompagnement des familles en deuil 
grâce à un personnel formé et spécialisé et à des locaux dédiés (salon d’attente, salle des 
retrouvailles, salle de remise des urnes) : la qualité de l’accueil sera là. 
 
La Société des Crématoriums de France assurera la prise en charge à 100% des frais à son compte 
pour les personnes sans ressource et sans famille. 
 
- un site propre au recueillement grâce à l’engagement de conservation des chênes centenaires 
présents sur le terrain, à la qualité paysagère des lieux autour d’un jardin du souvenir et à la qualité 
du bâtiment : la solennité du moment sera garantie. 
La salle de recueillement de 159m² sera cultuelle, pour toutes les confessions et opinions religieuses 
ou philosophiques, afin que chacun puisse personnaliser sa cérémonie. 
 
- un niveau de filtration des fumées drastique grâce à plus de 743 500€ d’équipement autour du four 
et de sa filtration ; l’opérateur nous garantit le respect de l’ensemble des dernières normes 
techniques et environnementales qui nous garantissent l’absence de fumée. 
 
- une bonne insertion dans le site : nous sommes et nous resterons à l’écoute des riverains, en 
particulier ceux qui habitent en face du projet, de l’autre côté de la rue de la Commanderie des 
Templiers, pour construire ce projet avec eux et dans le sens de l’intérêt général. 
 
a/ des accès indépendants : 
Grâce à des modifications apportées sur les accès et les cheminements, nous accéderons au 
crématorium directement depuis la Départementale. Cela évitera ainsi l’accès par la rue de la 
Commanderie des Templiers. 
 
b/ la sortie sécurisée : 
Nous avons aussi travaillé la sécurisation de l’entrée sortie au crématorium avec la création d’un 
tourne à droite pour éviter le croisement des voitures. 
 
c/ un grand parking pour éviter le stationnement en dehors du crématorium, le parking a été agrandi 
à 85 places pouvant accueillir près de 300 personnes. 
 
d/ le calme pour les riverains : afin de garantir le calme pour les riverains, un mur végétal sera créé 
entre la rue de la Commanderie des Templiers et le crématorium. 
 
e/ un projet dans le concertation : une large concertation sera organisée ainsi que des réunions 
publiques, une enquête publique et des réunions techniques. 
Ainsi, nous pourrons construire dans l’intérêt général le meilleur projet pour tous. 
 
Nous proposons ce soir de m’autoriser à signer avec la Société des Crématoriums de France ce 
contrat de concession pour une durée de 25 ans au terme duquel l’équipement reviendra 
gratuitement à la Commune qui pourra alors en poursuivre l’exploitation, soit par elle-même, soit en 
relançant une procédure de délégation de services publics. » 

→ M. le Maire présente les deux projets architecturaux et évoque la modification opérée en terme 
d’accès qui se fera directement depuis la voie départementale et revient aussi sur la création d’un 
mur végétal entre les riverains, la rue de la Commanderie des Templiers et le futur crématorium. 
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→ M. GOUDEAU dit que le projet est intéressant en terme de recettes notamment eu égard au 
désengagement de l’Etat sur les finances de la Commune. Il ajoute s’interroger sur la question des 
parkings car pour les grandes crémations il peut y avoir un débordement du stationnement sur les 
rues voisines. 

→ M. le Maire indique que cette question est une préoccupation importante pour l’équipe municipale 
et que SCF a assuré que le parking était bien calibré au regard de la taille de l’équipement. 

→ M. GOUDEAU répond qu’il est un peu réservé. Il demande comment le rond-point sera financé. 

→ M. le Maire indique qu’un tourne à droite sera réalisé pour sécuriser la sortie et éviter le 
croisement des flux de voitures sur la Départementale et que tout cela sera pris en charge par SCF. 

→ Arrivée de Mme HERVE : le nombre de votants passe à 18. 

→ Vote à la majorité  : 3 abstentions (Mme Heinrich-Pailleret, M. Blanchard, M. Goudeau) pour 
l’approbation du contrat de concession à signer avec la société SCF et l’autorisation donnée au 
Maire de le signer. 

 

2/ CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ACTIOM POUR MISE E N PLACE D’UNE 
PERMANENCE AU SEIN DE LA PLATEFORME DES SERVICES PU BLICS 
 

→ Mme N. LAURENTJOYE rappelle que la Plateforme des services publics regroupe à ce jour 10 
permanences et services permettant d'apporter aux habitants un service gratuit de proximité et 
d'accès aux droits, à l'insertion sociale et professionnelle, à la création d'entreprise etc... 
 
Dans la perspective de développer les services proposés par la Plateforme, il est envisagé de mettre 
en place une nouvelle permanence qui concerne l'accès aux soins et à la santé : études et offres de 
mutuelle santé permettant l'accès à une couverture de frais de santé, à destination de tous les 
habitants de la commune. 
 
Le dispositif « Ma commune, ma Santé » s’adresse aux jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, 
professions libérales, commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés en Contrat à Durée 
Déterminée, certains salariés à multi-employeurs et certains salariés en Contrat à Durée 
Indéterminée à temps partiel ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre des 
obligations de l'accord national interprofessionnel (ANI) et souhaitant améliorer sa couverture 
maladie complémentaire. 
L’objectif prioritaire du dispositif « Ma commune, ma Santé » porté par l’Association ACTIOM est : 
- De palier aux inégalités sociales de santé des personnes qui, par manque de moyens, font 
l’économie d’une mutuelle, 
- De permettre de revenir à une couverture de soins minimale en bénéficiant de coût réduit, 
contribuant ainsi à un retour aux soins de santé, 
- De proposer des solutions pour obtenir une amélioration du pouvoir d’achat à prestations 
équivalentes, 
- De diffuser une information claire et précise sur les différents dispositifs d’aide (CMUC-ACS), 
déceler et accompagner les bénéficiaires potentiels, 
 
Pour cela, l’Association ACTIOM présente, par l’intermédiaire d’un de ses mandataires diffuseurs de 
proximité, des solutions auprès d’assureurs avec lesquels elle a souscrit des contrats collectifs et 
mutualisés à adhésion facultative. 
 
Les permanences, sur rendez-vous, seront assurées par une référente locale de l'association 
ACTIOM selon un calendrier préétabli, dans les bureaux de la Plateforme. 
Les prises de rendez-vous seront gérées directement en mairie. 
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Ces permanences sont gratuites pour le public. Seule une adhésion à l'association (de 12€) est 
demandée aux futurs bénéficiaires qui souhaitent adhérer librement à l'une des mutuelles proposées 
par le dispositif. 
 
Elle propose de valider la convention partenariale avec ACTIOM pour convenir des modalités 
d'utilisation des bureaux et de la communication auprès des habitants.  

→ Vote à l’unanimité.  

 

3/ EXTENSION RESEAU ERDF RUE DE LAUFACH 
→ M. D. YANINI explique qu’une extension de réseau ERDF est nécessaire pour une propriété 
située au 47 rue de Laufach. 

L’entreprise ERDF a été consultée et a transmis un devis d’un montant de 4 908.70€HT. En 
application de l’arrêté du 17 juillet 2008, ERDF prendra à sa charge 40% du montant des travaux de 
l’opération de raccordement, soit 1 963.48€HT, le reste du montant étant due par la commune. Les 
administrés concernés ont donné leur accord pour la prise en charge du solde restant, d’un montant 
de 2 945.22€HT qui sera avancé par la Commune puisque les travaux sont réalisés sur le domaine 
public.  

→ Vote à l’unanimité.  

 

4/ ACHAT DE LIVRES – RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELL ES 
→ Mme SEGUIN GENESTE explique que pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de leur nounou 
au sein du relais d’assistantes maternelles, il convient d’acheter de nouveaux livres et comptines. 

A cet effet, l’espace culturel du centre E. Leclerc a transmis un devis pour l’achat de 12 livres et pour 
un montant total de 100.86€HT (106.39€TTC). 

→ M. GOUDEAU demande s’il y a également des échanges de livres de réalisés avec la 
médiathèque. 

→ Mme CHAPSAL confirme que le RAM est utilisateur régulier de la médiathèque. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

5/ ACHAT DE MOBILIER ET D’EQUIPEMENT POUR LES ECOLE S 
→ Mme S. AYAYI rappelle que pour le bon accueil des enfants au sein des écoles à la rentrée 
prochaine, il est proposé d’acquérir du nouveau mobilier et des petits équipements. 

En ce qui concerne l’école élémentaire Saint Exupéry, qui ouvrira en septembre une nouvelle classe, 
un devis a été reçu pour l’acquisition de 15 tables, 15 chaises et 15 casiers, auprès de LA SADEL et 
pour un montant de 2 148.75€HT (2 578.50€TTC). 

Pour l’école maternelle Montaigne, il est proposé d’acheter un ensemble de 3 bancs gigognes au 
prix de 393€TTC auprès de la société NATHAN, ainsi qu’un poste radio CD MP3, pour lequel deux 
devis ont été reçus : l’un au prix de 79.50€HT (95.58€TTC) auprès de l’enseigne MANUTAN 
COLLECTIVITES et l’autre d’un montant de 37.42€HT (44.90€TTC) auprès du centre LECLERC. 
 

Mme AYAYI propose de retenir les offres de LA SADEL, de NATHAN et du centre E. LECLERC. 

→ Vote à l’unanimité.  
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6/ ACHAT DE MATERIEL – POLICE MUNICIPALE 
→ M. le Maire rappelle que suite au départ de M. Matthieu JAMAS, un nouveau policier municipal a 
été recruté : M. Corentin RANDOUR. 

Il ajoute que ce nouvel agent de Police Municipale intègrera le service le 1er septembre prochain, 
suite à la mutation de son prédécesseur. 

Il explique qu’il est nécessaire d’équiper ce nouvel agent avec un gilet pare-balle et de remplacer 
celui du responsable de service. 

Pour cela, il convient de valider le devis émis par la société « Europa Kimache », d’un montant de 
914.30€HT (1 097.16€TTC). 

Il est également prévu le renouvellement des porte-cartouches des 3 agents ainsi que leur holster de 
taser ; à ce titre, un devis, de la société AMGPRO, d’un montant de 247.26€HT (296.72€TTC) a été 
reçu qu’il propose de valider. 

→ Mme HEINRICH-PAILLERET rappelle que le groupe d’élus d’opposition est contre l’armement de 
la police municipale. 

→ Vote à la majorité  : 3 votes contre (Mme Heinrich-Pailleret, M. Blanchard, M. Goudeau). 

 

7/ DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DU RESEAU DE CHAUFFAGE  AU SOL DU 
POLE PETITE ENFANCE 
→ M. P. COMPAGNON rappelle qu’il convient, pour la qualité d’accueil des enfants au sein du Pôle 
Petite Enfance, de procéder au désembouage du circuit de chauffage, des radiateurs et du plancher 
chauffant du Pôle Petite Enfance ; à ce titre, l’entreprise AQUISOL Environnement a remis une offre 
d’un montant de 2 500€HT (3 000€TTC) et la société GAZ DE BORDEAUX une offre d’un montant 
de 4 012.90€HT (4 815.48€TTC). 

Il propose de retenir l’offre d’AQUISOL. 

→ M. GOUDEAU demande quel âge a le pôle petite enfance. 

→ M. COMPAGNON répond qu’il a plus de 10 ans et que désormais la responsabilité décennale ne 
s’applique plus. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

8/ MISE EN CONFORMITE DES COFFRETS D’ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 
DES APPARTEMENTS DE LA TOUR GUEYRAUD 
→ M. P. COMPAGNON rappelle que les appartements de la Tour Gueyraud sont régulièrement mis à 
disposition pour les associations communales  (permanence CLCV, Association du Patrimoine, 
bureaux...) et/ ou utilisés lors des manifestations communales telles que la Sainteufolie, afin de 
recevoir les artistes qui se produisent.  

Aussi et par mesure de sécurité, il est nécessaire de remettre en conformité les coffrets 
d’alimentations électriques. 

Pour ce faire, une consultation a été menée et deux devis reçus : 

- l’un de l’enseigne CEF YESSS Electrique pour un montant de 2 874.20€HT (3 449.04€TTC), 

- l’autre de l’enseigne CSO pour un montant de 2 538.86€HT (3 046.63€TTC). 

M. COMPAGNON propose de retenir l’offre de l’enseigne CSO. 

→ Vote à l’unanimité.  
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9/ RECHAUFFAGE DES ENTREES D’AIR DES CENTRALES DE T RAITEMENT DE 
L’AIR DU POLE EDUCATIF SAINT EXUPERY 
→ M. P. COMPAGNON explique qu’afin d’améliorer la qualité d’accueil des enfants au sein du Pôle 
Educatif Saint Exupéry, une consultation a été menée pour le réchauffage des entrées d’air des CTA 
du Pôle Educatif Saint Exupéry ; l’entreprise AQUISOL a fourni une offre d’un montant de 
8 887.75€HT (10 665.30€TTC); quant à la société EIFFAGE ENERGIE, celle-ci a remis une offre 
d’un montant de 9 183.29€HT (11 019.95€TTC). 

M. COMPAGNON propose de retenir l’offre de l’entreprise AQUISOL. 

→ Vote à l’unanimité.  
 

10/ MISE EN CONFORMITE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SUITE 
AUX RAPPORTS DE VERIFICATION DU BUREAU DE CONTROLE 
→ M. P. COMPAGNON explique que suite aux rapports de vérification émis par le bureau de 
contrôle, il est nécessaire de mettre en conformité et d’améliorer les systèmes de sécurité incendie 
des écoles. 

Tout d’abord, et concernant l’école maternelle Montaigne, il est nécessaire de remplacer la sirène 
côté dortoir qui ne fonctionne pas sur batterie, Aquifeu a remis une offre pour un montant de 
489.48€TTC, l’entreprise Cap’ Incendie a également remis une offre pour un montant de 
507.12€TTC. 

D’autre part, et pour l’école Saint Exupéry, il est nécessaire de remplacer le diffuseur sonore du 
couloir du rez-de-jardin ; Aquifeu a transmis un devis pour un montant de 666.24€TTC, Cap’ 
Incendie a également remis une offre pour un montant de 402.24€TTC. 

Aussi, pour l’école maternelle des Lucioles, il est nécessaire de remplacer le diffuseur sonore de la 
cuisine et d’installer un diffuseur sonore dans la réserve alimentaire ; Aquifeu a remis une offre d’un 
montant de 1 309.20€TTC, Cap’ Incendie a également remis une offre pour un montant de 
1 531.44€TTC. 
 

Enfin, il convient de remplacer la centrale de type 4 au sein du Pôle Petite Enfance, à cet effet une 
consultation a aussi été menée : l’entreprise Aquifeu a remis une offre d’un montant de 456.24€TTC 
et Cap’ Incendie pour un montant de 507.12€TTC. 
 

M. COMPAGNON propose de valider : 

- pour l’école maternelle Montaigne, l’offre d’Aquifeu pour un montant de 489.48€TTC, 

- pour l’école Saint Exupéry, l’offre de l’entreprise Cap’ Incendie pour un montant de 
402.24€TTC, 

pour l’école maternelle des Lucioles, l’offre de l’entreprise Aquifeu pour un montant de 
1 309.20€TTC, 

- pour le Pôle Petite Enfance, l’offre de l’entreprise Aquifeu pour un montant de 456.24€TTC. 

→ Vote à l’unanimité.  
 

11/ SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LA DIAGONALE DU SO UFFLE » 
→ C. BASTIEN rappelle que la collectivité a accueilli le 29 mai dernier un groupe de cyclistes 
parcourant un tour de France soutenu par l’association « la Diagonale du Souffle », qui sensibilise 
l’opinion publique sur la maladie de la mucoviscidose, apporte réconfort et soutien aux familles de 
malades et aide à la recherche en offrant les dons recueillis. Elle propose que la collectivité verse 
une subvention exceptionnelle de 200€ à cette association. 

→ Vote à l’unanimité.  



 

8 
 

12/ RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFES SIONNEL) : 
ELIGIBILITE DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVA TION DU 
PATRIMOINE 
→ M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré le 18 décembre 2017 afin d’instaurer le 
RIFSEEP et préciser ses modalités d’application au sein de la collectivité. 

Pour rappel, le RIFSEEP a pour but de simplifier le régime indemnitaire des fonctionnaires et de 
valoriser l’exercice des fonctions. 

Le RIFSEEP est composé : 

- d’une part fixe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) tenant compte du niveau 
d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle, 

- d’une part variable : le Complément Indemnitaire Variable (CIA) tenant compte de la valeur 
professionnelle et de la manière de servir. 

Le versement du CIA est facultatif et dépend de l’entretien professionnel. 

Un arrêté du 14 mai 2018 rend désormais éligible les assistants de conservation du patrimoine à ce 
dispositif ce qui n’était pas le cas au moment de la délibération d’instauration du dispositif. 

M. le Maire propose donc de soumettre ce cadre d’emploi au dispositif du RIFSEEP mis en place au 
sein de la collectivité. 

→ M. GOUDEAU demande quels sont les agents concernés dans la collectivité. 

→ M. le Maire répond qu’il s’agit de la responsable de la médiathèque. 

→ Vote à l’unanimité.  

 

13/ FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 
→ M. le Maire rappelle 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. 
 
Par courrier en date du 1er juin 2018, 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. 
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M. le Maire rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L 2336-
3 et ajoute 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. 
 
Il évoque la répartition suivante du FPIC, entre l’EPCI et ses communes membres : 
Total : 822 126€ 
- Part EPCI : 266 133€ 
 - Part communes membres : 555 993€ (dont 100 937€ pour la Commune de Sainte-Eulalie). 
 
Ainsi que 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 2018. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de Sainte-Eulalie : 
 

→ d'opter pour une répartition dérogatoire libre du FPIC au titre de l’année 2018 
→ de définir la nouvelle répartition comme suit : 

-Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès : 822 126€ 
-Beychac et Cailleau : 0€ 
-Montussan : 0€ 
-Sainte-Eulalie : 0€ 
-Saint-Loubès : 0€ 
-Saint-Sulpice-et-Cameyrac : 0€ 
-Yvrac : 0€ 

→ Vote à l’unanimité. 

 

14/ DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET COMMUNAL 
→ M. MARIE, Conseiller Municipal, délégué aux finances, propose de procéder à la décision 
modificative n°3 suivante sur le budget communal : 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

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 €  

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 €  500.00€  0,00 €  0,00 €  

D-023-01 : Virement à la section d’investissement 500.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement 500.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

Total FONCTIONNEMENT 500.00€ 500.00€ 0.00€ 0.00€ 

INVESTISSEMENT         

R-021-01 : Virement à la section de fonctionnement 0.00€ 0.00€ 500.00€ 0.00€ 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement 0.00€ 0.00€ 500.00€ 0.00€ 

D-2051-020 : Concessions et droits similaires 0.00€ 1 000.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0.00€ 1 000.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2041412-820 : Communes du GFP – Bâtiments et installations 400 000.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2041412-822 : Communes du GFP – Bâtiments et installations 7 662.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 204 : Subventions d’équipement versées 407 662.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2151-820 : Réseaux de voirie 0.00€ 407 662.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2161-321 : Œuvres et objets d’art 9 800.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 
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D-2183-020 : Matériel de bureau et matériel informatique 1 000.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

D-2188-321 : Autres immobilisations corporelles 0.00€ 9 300.00€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 10 800.00€ 416 962.00€ 0.00€ 0.00€ 

Total INVESTISSEMENT 418 462.00€ 417 962.00€ 0.00€ 0.00€ 

Total Général -500.00€ -500.00€ 
 

→ Vote à l’unanimité. 

 

15/ MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET D ’AMENAGEMENT 
PAYSAGER DE LA PLACE MOZART 
→ M.YANINI fait un rappel de la délibération n°D-2018-06-05 du 11 juin 2018 portant validation du 
plan de financement pour l’aménagement paysager de la Place Mozart et autorisant M. le Maire à 
solliciter des subventions et de l’avant-projet détaillé établi par le maitre d’œuvre, le cabinet 
QLAADF. 

Le projet consiste à requalifier la Place Mozart, située en entrée de Commune, en terme paysager, 
d’éclairage public, de stationnement, de cheminement piéton et de sécurité. 

Par délibération du 11 juin 2018, le conseil municipal a approuvé le plan de financement relatif au 
projet d’aménagement paysager de la place Mozart afin de solliciter des subventions. 

A postériori, le cabinet QLAADF, maître d’œuvre de l’aménagement paysager de la Place Mozart a 
transmis ces derniers jours l’avant-projet détaillé. 

A ce titre, il propose de valider le plan de financement ci-dessous et de solliciter des subventions 
auprès du Conseil Départemental de la Gironde et du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : 
 

Dépenses Montants HT 

Aménagement paysager 284 781.00€ 

Maîtrise d’oeuvre   21 466.00€ 

Total  306 247.00€ 

Recettes  Montants 

Etat/DETR   50 000.00€ (16.33%) 

Conseil Départemental de la Gironde 153 123.50€ (50%) 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine   41 874.10€ (13.67%) 

Commune   61 249.40€ (20%) 

Total 306 247.00€ 
 

→ M. GOUDEAU rappelle que les élus du groupe d’opposition souhaitaient une autre destination 
qu’un espace vert pour cette place Mozart. 

→ Vote à la majorité  : 3 votes contre (Mme Heinrich-Pailleret, M. Blanchard, M. Goudeau). 
 
 
 

Fin de la séance à 19h20 


