MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 03/02/2020
L’an deux mille vingt, le trois février, 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 28 janvier 2020
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, N. LAURENTJOYE,
CANUDO, LHOSTIS, BORIES, DUTRUCH, MARIE, TAPIOLAS-CHAPSAL, DECONZANET, DE
CEA, HURIER, PERRY, DUVERGER, BLANCHARD, GOUDEAU.

Excusés ayant donné pouvoirs :
M. DUTRUCH ayant donné pouvoir à L. BORIES (jusqu’au point n°13)
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à C CANUDO
M. YANINI ayant donné pouvoir à P. COMPAGNON
Mme SEGUIN-GENESTE ayant donné pouvoir à B. CHAPSAL
Mme O. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à Mme N. LAURENTJOYE
M. BARTHES ayant donné pouvoir à JC MARIE
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à H. LAPORTE
Mme HEINRICH-PAILLERET ayant donné pouvoir à M. BLANCHARD
Mme CAJIDE ayant donné pouvoir à S. AYAYI
Excusés :
Mme HERVE
Absent :
M. LABAT

Mme Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 décembre 2019.
► Rajout de 2 points à l’ordre du jour :
- Bien sans maître : parcelle de 128 m²
- Subvention FDAEC attribuée par le Département
► Vote à l’unanimité

Début de la séance à 18h30
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1. Vote du taux des trois taxes locales pour 2020
→ Déclaration de M. le Maire : « Je ne vais pas revenir sur le budget 2019 qui fait ressortir
aujourd’hui un résultat cumulé positif en section de fonctionnement de 693 324€, ce qui nous
permet de faire un report par anticipation sur 2020.
Le budget primitif 2020 sur lequel nous allons délibérer ce soir est bâti, vu le calendrier, d'après
le réalisé 2019. Le compte administratif et le compte de gestion 2019 seront, quant à eux,
approuvés plus tard et comme il se doit après le visa de M. PATIES, Trésorier Général.
Le budget 2020, prévoit un budget de fonctionnement de 5 740 086€ et un budget
d'investissement de 2 753 504€, soit un budget total de 8 493 590€. Il reprend les grands
équilibres dont nous avions débattu lors de la séance du Conseil Municipal du 9 décembre
2019, dans le cadre du débat d'orientations budgétaires.
Le budget 2020 a fait l’objet d’arbitrages difficiles, enserrés que nous sommes entre les
dépenses quasi obligatoires, des charges nouvelles et des dotations de l’Etat en baisse
structurelle.
Malgré les contraintes qui pèsent sur la Commune, ce budget 2020 est un budget sain, sans
augmentation de la fiscalité, avec un maintien de notre dette à son niveau le plus bas depuis
près de 20 ans à 2 712 913€ alors qu’elle était il y a 6 ans à 5 665 000€, nous l’avons divisée
par 2 ! Un budget, aux marges de manœuvre très étroites, qui comprend un programme
d'investissement conséquent pour améliorer la qualité de vie des Eulaliens.
Ce budget 2020 respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et
équilibre.
Il répond à plusieurs exigences :
- La concrétisation de nombreux projets nécessaires à tous les eulaliens
- La préservation de la qualité de service rendu aux eulaliens
- L’assurance des grands équilibres financiers
LE FONCTIONNEMENT
1/ Les recettes de fonctionnement
Nos recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement, vous le savez, des recettes
fiscales, des dotations de l'Etat.
A/ Pour les recettes fiscales, nous l'avons annoncé, il n'y aura pas d'augmentation de la
fiscalité locale sur aucune des 3 taxes perçues par la Commune (taxe d'habitation, taxe sur le
foncier bâti et le foncier non bâti), et ce, pour la 12ème année consécutive !
Ce choix traduit à la fois notre soutien aux ménages les plus modestes et notre volonté de
préserver le pouvoir d'achat de tous les Eulaliens dans un contexte économique difficile.
Le produit des recettes fiscales attendu est malgré tout estimé de façon prudentielle à
2 580 000€ en augmentation par rapport à 2019, et ce, grâce au produit des bases fiscales de
notre zone commerciale de Grand Tour qui est en plein développement.
B/ Pour la Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat nous reverse chaque année, nous
attendons 327 000€ de recettes.
Recettes en diminution de près de 54% par rapport à 2013 où nous avions 708 826€ de
dotations ! Nous avons ainsi perdu en cumulé depuis 2013, 1 952 000€ de dotations.
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Mais vous le savez aussi la quasi-totalité des Communes de France se retrouve dans notre
situation, depuis que l'Etat a fait le choix de réduire son aide aux Communes pour tenter de
réduire la dette de notre Pays.
Cette division par deux de cette recette, cette chute inédite de nos ressources, nous contraint à
revoir notre modèle économique et à rechercher un nouvel équilibre, en repensant nos
dépenses et en optimisant nos autres ressources.
C/ Enfin, on notera pour les recettes significatives de fonctionnement, une dotation de la
Communauté de Communes de solidarité à 297 000€ et d’attribution de compensation à
639 300€, soit un total de 936 300€. Un montant important certes, mais bien loin des
2 075 000€ que Sainte-Eulalie rapporte à la Communauté de Communes. J’ai à ce sujet
demandé jeudi dernier, lors du vote des orientations budgétaires à la Communauté de
Communes, de revaloriser ces montants pour que nos 6 communes aient un peu plus de
marge de manœuvre.
2/ Les dépenses de fonctionnement
La situation nous impose d’être très vigilants sur les dépenses de fonctionnement.
Sur le budget 2020 les dépenses de fonctionnement provisionnées sont stables par rapport au
budget 2019. Cela ne sera possible que grâce à des efforts et à une attention de chaque jour,
par tous, agents comme élus, sur tous les postes, que ce soit les dépenses de personnel, les
dépenses d'énergie ou sur les subventions.
A/ les dépenses de personnel
Les charges de personnel seront en très léger recul à 2 820 000€. Nous serons très vigilants
cette année 2020, mais aussi dans les années futures, à ne pas augmenter nos charges de
personnel.
Nos dotations de l’Etat étant structurellement en forte diminution, nous nous devrons de
maintenir le cap de l’optimisation et de la rationalisation de nos dépenses de personnel et plus
largement de fonctionnement.
Les charges à caractère général, elles-aussi, sont quasi stables malgré les nouveaux services
portés aux Eulaliens.
Cela nous l'avons rendu possible en réalisant un travail important, de renégociation de nos
contrats, d'optimisation des coûts et en faisant la chasse quotidienne aux gaspillages afin de
contrebalancer l’augmentation du coût de l’énergie et des assurances.
B/ les associations
La Commune poursuivra, avec ce budget, son soutien à toutes les associations Eulaliennes à
la même hauteur qu’en 2019.
Avec près de 304 262€ d'aide, c'est une part importante du budget qui est allouée aux
associations, qu'elles soient à vocation festive, culturelle ou caritative.
C/ la dette communale
Cette année encore la réduction de notre dette amenuise mécaniquement les intérêts
d’emprunt à rembourser qui passeront à 74 486€ au lieu des 90 500€ inscrits au budget 2019.
L’INVESTISSEMENT
1/ Les recettes d’investissement
Nos recettes d’investissement sont constituées essentiellement des subventions, de la taxe
d’aménagement et du virement fait depuis la section de fonctionnement.
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A/ Nous encaisserons ainsi en 2020 de nombreuses subventions de l’Etat et du Département,
essentiellement pour la construction de la nouvelle salle de sport et la mise aux normes
handicapées de nos bâtiments, et ce, à hauteur de 390 909€.
Nous allons, cette année encore, vous l’avez compris, faire la chasse aux subventions et aller
chercher toutes les aides possibles afin de réaliser, dans l’intérêt général, un maximum de
projets pour les eulaliens.
B/ La taxe d’aménagement versée par les entreprises qui construisent, en particulier sur Grand
Tour, s’élèvera à 263 000€.
C/ Enfin, le FCTVA nous ramènera cette année seulement et mécaniquement 85 763€.
2/ Dépenses d'Investissement
Pour 2020, le budget prévoit d'honorer le remboursement de 324 841€ de dette.
Dans le même temps, notre trésorerie et nos recettes nous permettront de réaliser nos projets
d’investissement, en particulier pour lancer la mise aux normes handicapées et rénover le hall
du complexe sportif, reprendre une toiture effondrée à la Tour Gueyraud, acheter un nouveau
chapiteau, de nouveaux instruments de musique, enfouir les lignes électriques avenue Eiffel,
poursuivre la remise en état des trottoirs et de l’éclairage public rue Bach, nous équiper en
défibrillateurs, rénover le sol du dojo, acheter du mobilier pour les ouvertures de classes,
développer la vidéo-protection, planter des arbres, construire une aire de jeux pour les plus
petits, acheter un terrain pour planter un verger, remettre en état notre éclairage public,
renouveler le matériel de la cuisine centrale, acheter de nouvelles collections pour la
médiathèque.
Tous ces investissements, tous ces budgets sont faits uniquement pour améliorer la qualité de
vie des Eulaliens et leur sécurité.
Parmi ces projets évoqués, je voudrais revenir sur les plus significatifs.
– Le lancement de la construction de la nouvelle salle de sport qui regroupera les
vestiaires du foot, la salle de musculation mais aussi des activités des collégiens et de
nombreuses associations eulaliennes.
791 800€ sont inscrits au budget (représentant environ 1/3 de la dépenses totale) pour
ce projet pour lequel nous pourrons compter aussi sur de nombreuses subventions de
l’Etat et du Département et sur le fond de concours de la Communauté de Communes.
De plus, afin d’accompagner le tissu associatif, les clubs sportifs et les nombreux
utilisateurs, le budget prévu pour le sport et ses bâtiments est sur l’investissement de
157 885€.
– Cette année encore, une attention particulière sera portée pour donner à nos enfants un
cadre sécurisé et propice à l’apprentissage.
Les 447 élèves de maternelle ou de primaire bénéficient des installations des 3 écoles
publiques de la Commune.
Nous allons continuer à les entretenir et à tout mettre en œuvre pour en améliorer
encore la qualité d’accueil et la condition d’apprentissage de nos enfants.
La Commune est volontaire pour rentrer dans le nouveau dispositif de 24 élèves par
classe en Grande Section (GS), CP et CE1.
Pour cela, nous avons provisionné au budget l’achat de matériel pour aménager deux
nouvelles classes à la rentrée 2020.
58 960€ d’investissement sont inscrits au budget 2020 pour tout cela.
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– La réfection et l'entretien de nos voiries et trottoirs occuperont encore une place
importante avec en particulier la 2ème tranche d’aménagement des trottoirs et de la rue
Jean-Sébastien Bach, mais aussi la remise en état de la rue Eugène Delacroix et la rue
Cotelette.
Près de 312 988€ sont prévus au budget pour ces projets de voirie et d’éclairage public.
– La préservation de notre cadre de vie, la participation à la transition énergétique, fait
partie de nos priorités. Nous continuerons donc avec ce budget 2020 à soutenir et à
encourager les gestes durables et respectueux de notre environnement.
L'action d'aide à l'achat de composteurs sera renouvelée, nous continuerons à équiper
nos bâtiments communaux avec de l'éclairage LED, à mieux isoler nos bâtiments, à
créer de nouveaux espaces verts ; nous achèterons en particulier un terrain pour y
planter un verger à côté des écoles maternelles, nous y reviendrons dans l’ordre du jour.
Vous l'avez compris, même si la construction d’une commune plus durable touche
l’ensemble de nos actions, nous avons un budget vert et spécifique de 56 195€ pour
2020.

– Enfin, comme nous voulions, vous le savez, le calme et la tranquillité pour tous les
eulaliens, nous allons conforter les moyens de notre Police Municipale.
La vidéo-protection sera étendue.
27 300€ seront réservés pour l’ensemble des projets d’investissement de notre Police
Municipale. Comme nous nous y sommes engagés, nous allons avec ce budget
poursuivre toutes les actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui ont permis cette
année encore le recul significatif de la délinquance de proximité et des incivilités.
3/ Conclusion :
Tout cela nous pouvons le faire et nous le ferons ensemble, dans l'intérêt général, afin de
continuer à améliorer la qualité de vie et le quotidien de tous les Eulaliens. Bien sûr, où que
nous regardions, il y a beaucoup à faire, mais nous gérons par priorité, en respectant nos
engagements, en plaçant les Eulaliens au cœur de tous nos projets et en veillant à la santé
financière de notre Commune.
C'est le sens quotidien de notre action !
Voilà en quelques mots l'essentiel du budget 2020
M. Jean-Christophe MARIE va maintenant nous décliner ces points, conformément à l’ordre du
jour de notre conseil municipal de ce soir. »
→ M. MARIE rappelle que, conformément aux orientations budgétaires débattues lors du
conseil municipal du 9 décembre 2019, il est proposé de reconduire les taux de 2019, à savoir
(pas d’augmentation des impôts locaux pour la 12ème année consécutive) :
- Taxe d’habitation : 16.90%,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.93%,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51.24%.
→ vote à l’unanimité.
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2. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 (budgets principal,
transports scolaires et ZAC 180)
→ M. MARIE présente ce point en 3 temps :
Budget Principal :
Les comptes administratifs et de gestion 2019 n’étant pas encore approuvés, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reprendre les résultats 2019 du
budget principal de manière anticipée afin de les intégrer dans le budget primitif 2020, au vu du
tableau ci-dessous.
Cette possibilité de reprise anticipée est prévue par les dispositions des articles L2311-5 et
R2311-13 du C.G.C.T.
Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats 2019 de la manière suivante :
Affectation Anticipée du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2019
Budget Principal

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
Résultat estimé de fonctionnement
A. Résultat estimé de l’exercice précédé du + ou -

+197 654.08

B. Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif précédé du + ou -

+495 670.12

C. Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)
Solde d’exécution de la section d’investissement
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou

+693 324.20

+597 591.39

–
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement (3)
précédé du + ou -

-576 675.13

Besoin de financement
Excédent de financement (1)
Besoin de financement F. = D + E
AFFECTATION = C. = G.+H.
1/Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

0.00
693 324.20
0.00

2/ Report en fonctionnement R 002 (2)

693 324.20

Budget Transports Scolaires :
Les comptes administratifs et de gestion 2019 n’étant pas encore approuvés, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reprendre les résultats 2019 du
budget transports scolaires de manière anticipée afin de les intégrer dans le budget primitif
2020, au vu du tableau ci-dessous.
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Cette possibilité de reprise anticipée est prévue par les dispositions des articles L2311-5 et
R2311-13 du C.G.C.T.
Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats 2019 de la manière suivante :
Affectation Anticipée du Résultat d’Exploitation de l’exercice 2019
Budget Transports Scolaires

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

+4 226.38
0.00

+21 797.95

+26 024.33

e. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou –
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

+53 188.63

f. Solde des restes à réaliser d’investissement précédé du + ou -

0.00

Besoin de financement = e + f
AFFECTATION (2) = d
1/Affectation en réserves R1064 en investissement pour le
montant des plus-values nettes de cession d’actifs
(correspond obligatoirement au montant du b)

0.00
26 024.33
0.00

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

0.00

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

26 024.33

DEFICIT REPORTE D 002 (3)

Budget ZAC 180:
Les comptes administratifs et de gestion 2019 n’étant pas encore approuvés, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reprendre les résultats 2019 du
budget ZAC 180 de manière anticipée afin de les intégrer dans le budget primitif 2020, au vu du
tableau ci-dessous.
Cette possibilité de reprise anticipée est prévue par les dispositions des articles L2311-5 et
R2311-13 du C.G.C.T.
Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats 2019 de la manière suivante :
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Affectation Anticipée du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2019
Budget ZAC 180

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
Résultat estimé de fonctionnement
A. Résultat estimé de l’exercice précédé du + ou B. Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif précédé du + ou C. Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)
Solde d’exécution de la section d’investissement

+183 333.33

+1 235 987.03

+1 419 320.36

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou
–
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement (3)
précédé du + ou -

-1 571 604.90

0.00

Besoin de financement
Excédent de financement (1)
Besoin de financement F. = D + E
AFFECTATION = C. = G.+H.
1/Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

1 571 604.90
1 419 320.36
0.00

2/ Report en fonctionnement R 002 (2)

1 419 320.36

→ Vote à l’unanimité pour les 3 reprises anticipées.

3. Budget primitif 2020 (budgets principal, transports scolaires et ZAC
180)
I – Budget Primitif 2020 Principal :
→ M. MARIE présente le budget primitif 2020 pour le budget principal ; il détaille ce budget
chapitre par chapitre, ainsi que les restes à réaliser. Il précise que celui-ci s’équilibre à
5 740 086.15€ en section de fonctionnement et 2 753 504.83€ en section d’investissement
→ M. BLANCHARD demande comment est-il possible d’évaluer le montant de la taxe
d’habitation et le montant de la compensation versée par l’Etat sur la ligne budgétaire 73111.
→ M. GUIBERT précise que cet article intègre le produit prévisionnel des taxes foncières, de la
taxe d’habitation ainsi que la compensation versée par l’Etat depuis 2018 suite aux réductions
successives (30, 65 puis 100% de TH entre 2018 et 2020). Cela est globalisé sur une seule et
même ligne budgétaire à la demande du trésor public alors qu’en 2018 avait été dissocié sur 2
lignes budgétaires différentes le produit fiscal et la compensation.
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→ Approbation à la majorité (3 abstentions : M. Blanchard, Mme Heinrich- Pailleret et M.
Goudeau) du budget primitif 2020 annexé au niveau chapitre pour la section de
fonctionnement et au niveau chapitre pour la section d’investissement.
II – Budget Primitif 2020 Transports Scolaires :
→ M. MARIE présente le budget primitif 2020 pour le budget transports scolaires ; il détaille ce
budget chapitre par chapitre.
→ Approbation à l’unanimité du budget primitif 2020 transports scolaires annexé au niveau
chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau chapitre pour la section
d’investissement.
III – Budget Primitif 2020 ZAC 180 :
→ M. MARIE présente le budget primitif 2020 ZAC180 ; il détaille ce budget chapitre par
chapitre.
→ Approbation à l’unanimité du budget primitif 2020 ZAC180 annexé au niveau chapitre pour
la section de fonctionnement et au niveau chapitre pour la section d’investissement.

4. Subventions aux associations et convention d’objectifs avec les
associations Cadet Roussel, les Jardins d’Akazoul et l’Omnisports
Eulalien
I/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
→ M. MARIE rappelle que, comme chaque année, pour la préparation du budget communal, il
a été adressé aux associations de la commune, fin octobre 2019, un courrier leur notifiant de
compléter un dossier de demande de subvention afin de solliciter un soutien financier auprès
de notre collectivité.
Comme évoqué lors des orientations budgétaires et en commission finances et vu le budget
très contraint en particulier dû aux baisses de dotation de l’Etat depuis plusieurs années, il est
convenu de soutenir les associations au même niveau qu’en 2019, il est donc proposé
d’attribuer les montants suivants :

ASSOCIATIONS

MONTANTS EN EUROS
SUBVENTIONS
PROPOSEES POUR 2020

Présents

Proc.

Votants

Pour

CLCV

1 400

16

9

25

25

OMNISPORTS EULALIEN

31 000

16

9

21

21

TRESOR DES PIRATES

2 400

16

9

25

25

COMITE DES FETES

5 000

16

9

25

25

COMITE DE JUMELAGE

4 350

16

9

21

21

Contre

Abstentions

Ne
Prennent
Pas part
Au vote

Mme
CANUDO et
Mme AYAYI

Mme N.
Laurentjoye
et Mme
Chapsal

9

CHASSE ST HUBERT

130

16

9

25

25

ARSE

700

16

9

25

25

MEDAILLES DU TRAVAIL

170

16

9

25

25

UNC ANCIENS
COMBATTANTS

300

16

9

25

25

LES JARDINS D’AKAZOUL

87 500

16

9

25

25

CADET ROUSSEL

140 000

16

9

25

25

AMICALE DE LA MUSIQUE

2 000

16

9

25

25

LE TRIANGLE DES
CAGOUILLES

1 200

16

9

25

25

DECIDEF

750

16

9

25

25

VIE LIBRE

150

16

9

25

25

CLAP

100

16

9

25

25

COS

13 450

16

9

21

21

Secours Catholique

480

16

9

25

25

Le chant d’à côté

412

16

9

25

25

Jeunes Sapeurs Pompiers de
Bassens

250

16

9

25

25

Musique de Nuit

6 000

16

9

25

25

Club FRC St Sulpice

600

16

9

25

25

Croix Rouge Française

250

16

9

25

25

TOTAL SUBVENTIONS
ACCORDEES

298 422€

Mme N.
Laurentjoye
et Mme
Chapsal

→ M. GOUDEAU évoque l’augmentation de 3000 € du comité de Jumelage et demande si elle
est due à des projets supplémentaires.
→ M. le Maire fait état du projet de l’association avec des jeunes européens, indique qu’un
déplacement à Laufach en Allemagne est prévu et précise que cette association mène
beaucoup d’actions pour s’auto-financer.
Mesdames Y. LAURENTJOYE et B. CHAPSAL ne participent pas au vote de subvention pour le
COS et le Comité de Jumelage. Mesdames C. CANUDO et S. AYAYI ne participent pas au vote
de subvention pour l’Omnisports.
→ Vote à l’unanimité.
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II/ CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS CADET

ROUSSEL, LES JARDINS D’AKAZOUL ET L’OMNISPORTS EULALIEN
Par ailleurs, la Commune a décidé de reconduire en 2020 son soutien aux actions menées par
les associations Cadet Roussel, les Jardins d’Akazoul et Omnisports Eulalien.
A cet effet, elle subventionne ces associations respectivement à hauteur de 140 000€, 87 500€
et 31 000€.
Ces conventions d’objectifs sont conclues pour une année.
→ M. le Maire remercie les services, en particulier Mme Florence ARNAUD et M. Frédéric
GUIBERT pour la qualité du travail réalisé pour la préparation de ce budget.
→ Vote à l’unanimité.

5. Convention Espace France Services
→ M. le Maire rappelle que « la Plateforme des Services Publics de Sainte-Eulalie a pour
objectif de faciliter les démarches de la vie quotidienne des Eulaliens et de remettre de la
proximité et de l’humain dans les relations entre les citoyens et l’administration.
C’est un lieu d’information, d’accueil personnalisé et d’orientation qui offre à ceux qui sont
confrontés à des difficultés administratives et juridiques, des possibilités d’accéder à leurs
droits, à leur citoyenneté et d’être aidés dans leurs démarches grâce à un accueil quotidien,
juridique et administratif mais également une aide aux démarches en ligne.
Ces services sont ouverts à tous, gratuits et de qualité, pour répondre aux mieux à vos
préoccupations quotidiennes.
Depuis le 1er janvier 2020, la Plateforme de Services Publics de Sainte-Eulalie a été labellisée
Espace France Services par l’Etat (environ 500 collectivités labellisés en France dont 8 en
Gironde).
France Services porte cinq priorités :
- un renforcement de l’offre de services : les usagers sont accompagnés dans leurs démarches
administratives propres aux neuf partenaires de France Services (Pôle Emploi, CNAMTS,
CCMSA, CNAF, CNAV, DGFiP, La Poste, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur). Ce
déploiement s’appuie sur la montée en gamme des maisons de services au public (MSAP)
existantes, qui ont obtenu la labellisation Frances Services à condition de respecter les
exigences de qualité de services requises.
- un ancrage local privilégié : France Services s’inscrit dans une volonté d’amélioration de
l’accessibilité des services aux publics de l’Etat, mais aussi de l’ensemble des collectivités
territoriales. Chaque structure sera donc amenée à collaborer étroitement avec les collectivités
pour fournir un service proche des besoins de la population.
- Un engagement à la résolution des difficultés : l’accompagnement des usagers ne se fera pas
sur de la réorientation, mais comprendra un engagement à la résolution des difficultés
rencontrées. Celui-ci sera permis grâce à une formation des agents polyvalents aux démarches
propres à chacun des partenaires, ainsi qu’à une relation privilégiée avec les interlocuteurs
spécialisés désignés par chacun des opérateurs de bouquet de service.
- Un renforcement du maillage.
- Un financement garanti : les modalités de financement, qui seront revues annuellement en
fonction des nouvelles ouvertures, permettront d’assurer la montée en gamme et la
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pérennisation du dispositif existant jusqu’à fin 2021 et permettront l’ouverture progressive de
nouvelles Maisons France Services.
Il est proposé de convenir des dispositions suivantes :
- définir les modalités d’organisation et de gestion des Maisons France Services qui sont
présentes dans le Département.
- organiser les relations entre les gestionnaires des Maisons France Services et les
représentants locaux des partenaires nationaux signataires de l’Accord-cadre national France
Services.
Les structures France Services ont principalement pour mission :
- l’accueil, l’information et l’orientation du public,
- l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs
partenaires,
- l’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives,
- la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires,
- l’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la connaissance des
opérateurs partenaires».
Il précise que cette convention a déjà été signée avec la Préfète avec l’autorisation de l’Etat.
C’est une reconnaissance du travail effectué par les services et les intervenants dans le cadre
des permanences toutes gratuites proposées aux administrés. Il ajoute que seules 8
collectivités ont été labellisées en Gironde.
→ Vote à l’unanimité pour approuver la convention et autoriser M. le Maire à la signer.

6. Demandes de subvention DETR et DSIL 2020
→ M. le Maire présente ce point :
SUBVENTION DETR 2020
Créée par l’article 179 de la loi des finances pour 2011, la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) et
de la Dotation de Développement Rural (DDR).
La DETR permet de financer des projets d'investissement dans les domaines économique,
social, environnemental et touristique, ou favorisant le développement ou le maintien des
services publics en milieu rural.
Le projet suivant est proposé en vue d’obtenir une subvention :
AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES DE LA HALTE TER DE SAINTE-EULALIE
La question de la mobilité est aujourd’hui un enjeu majeur pour répondre, d’une part, aux
préoccupations quotidiennes des Eulaliens qui subissent les embouteillages pour rejoindre la
Métropole et d’autre part pour s’inscrire dans une démarche plus durable, réduire la pollution et
accompagner la transition écologique.
Située stratégiquement entre les territoires de Bordeaux Métropole et de la Communauté de
Communes du secteur de Saint-Loubès, la gare de Sainte-Eulalie constitue un pôle d’échanges
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majeur face aux enjeux de mobilités de l’aire urbaine bordelaise et permettrait de répondre à
une partie de ces problématiques.
Une étude d’aménagement et de programmation menée par Bordeaux Métropole en
partenariat avec les communes de Carbon-Blanc, Sainte-Eulalie, la Communauté de
Communes du Secteur de Saint-Loubès, la SNCF, la Région Nouvelle Aquitaine, les
associations a permis de mettre en exergue le manque de visibilité et d’accessibilité de cette
gare.
Dans un deuxième temps, l’étude a donc défini des propositions d’aménagement pour
permettre à court terme d’augmenter la fréquentation de cette gare.
Au regard des coûts très importants de ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal de
solliciter des subventions auprès de l’Etat en vue du financement des travaux d’aménagement
du pôle d’échanges de la Gare de Sainte-Eulalie
Coût total estimé du projet : 633 580€HT,
Subvention DETR sollicitée (27.62%) : 175 000€,
Commune (72.37%) : 458 580€.
Dépenses

En
euros Recettes
HT
Travaux d’aménagement du 633 580€
Etat DETR 27.62%
pôle d’échanges de la Gare
Commune 72.37%
de Sainte-Eulalie
Total
633 580€
Total

En euros
175 000€
458 580€
633 580€

SUBVENTION DSIL 2020
Créée par l’article 159 de la loi de finances pour 2016, la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local et de leurs groupements (DSIL) est composée de deux enveloppes :
- Une première enveloppe consacrée aux priorités d’investissement définies entre l’Etat et
les collectivités.
- Une deuxième enveloppe dédiée au soutien des projets en faveur de la revitalisation ou
du développement du centre bourg.
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler une demande de subvention auprès de l’Etat
en vue du financement pour la :
LA CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL, DE LA SALLE DE REMISE EN
FORME ET D’UN ESPACE PARTAGE AVEC LE COLLEGE
-

Coût total estimé du projet : 1 300 000€HT,
Subvention DSIL sollicitée (13.46%) :175 000€,
Subvention DETR attribuée (12.31%) 160 000€,
Commune (74.23%) : 965 000€.
PLAN DE FINANCEMENT

Dépenses
Travaux de
réhabilitation des
vestiaires du football
et de la salle de
musculation
Total

En euros HT
1 300 000€

Recettes
Etat DSIL 13.46%
Etat DETR 12.31%
Commune 74.23%

En euros
175 000€
160 000€
965 000€

1 300 000€

Total

1 300 000€
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Il est proposé par ailleurs au Conseil Municipal de renouveler une demande de subvention
auprès de l’Etat en vue du financement des :
TRAVAUX DE MODERNISATION DU POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF DUTRUCH DEDIE A
LA MUSIQUE ET A LA DANSE
-

Coût total estimé du projet : 576 940€HT,
Subvention DSIL sollicitée (30.33%) : 175 000€,
Subvention DETR attribuée (30.33%) : 175 000€,
Commune (39.33%) : 226 940€.
PLAN DE FINANCEMENT

Dépenses
Travaux de modernisation
du pôle culturel et associatif
Dutruch

En
euros Recettes
HT
576 940 €
Etat DSIL 30.33%
Etat DETR 30.33%
Commune 39.33%

175 000€
175 000€
226 940€

Total

576 940 €

576 940€

Total

En euros

→ M. GOUDEAU demande quel est le calendrier du RER métropolitain, si cela est bien prévu
en 2028.
→ M. le Maire répond que la mise en œuvre opérationnelle débutera en 2023. Pour la halte
TER de Sainte-Eulalie, il précise que la 1ère tranche d’aménagement est prévue pour cette
année et l’année prochaine et que pour l’augmentation du cadencement des trains, il y aura
des discussions avec les partenaires (SNCF et Bordeaux Métropole).
→ M. GOUDEAU demande s’il y aura d’autres subventions mobilisables pour ce projet.
→ M. le Maire répond que oui et que Bordeaux Métropole est partie prenante sur ce projet.
→ Vote à l’unanimité.

7. Renouvellement convention de Police Municipale pluri-communale
avec la Commune d’Yvrac
→ M. L’HOSTIS rappelle que la convention mise en œuvre depuis le 1er mars 2019 avec la
Commune d’Yvrac a pour objet de définir les modalités d’organisation et de financement du
service de Police Municipale Pluricommunale entre les Communes d’Yvrac et de Sainte-Eulalie.
Les agents de Police Municipale de Sainte-Eulalie sont ainsi appelés à intervenir sur
l’ensemble du territoire des communes d‘Yvrac et Sainte-Eulalie et assurent les compétences
suivantes :
- La police administrative.
- La surveillance de proximité sur l’ensemble du territoire des deux communes.
- Faire appliquer et sanctionner le non-respect des arrêtés municipaux, préfectoraux et du
Règlement Sanitaire Départemental.
- La police funéraire.
- Les problèmes de voisinage.
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-

-

-

L’enregistrement, la transmission et la surveillance des Opérations Tranquillité Vacances
(OTV) en coordination avec la brigade de Gendarmerie pour lutter contre les
cambriolages dans les heures de service.
Relever et sanctionner les infractions liées aux dépôts d’immondices en tous genres, à
l’affichage sauvage et à la réglementation relative à la publicité.
La gestion des objets trouvés sur la commune.
La gestion des animaux causants des nuisances, errants ou dangereux.
La gestion des chiens catégorisés.
La Police Municipale Pluricommunale est chargée, conjointement avec la Gendarmerie
de contrôler les stationnements illicites des gens du voyage sur le territoire des
communes et de suivre éventuellement les procédures d’expulsion engagées.
Faire respecter et sanctionner les infractions au Code de la Route.
La Police Municipale Pluricommunale surveille les opérations d’enlèvement des
véhicules, et notamment les mises en fourrière.
Constater et relever, par procès-verbal, les nuisances sonores caractérisées.

Les 4 agents (un responsable de service, deux policiers municipaux et un ASVP) sont de plein
droit mis à disposition sur le territoire d’Yvrac.
La mise à disposition est renouvelée pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2020
(sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations) et renouvelable par période
n’excédant pas trois ans.
Pour rappel, les agents du service de Police Municipale Pluricommunale sont dotés d’armes de
catégories B et D et suivent un entraînement régulier au maniement des armes.
La répartition des coûts de fonctionnement liés au service de Police Municipale
Pluricommunale se calcule de la façon suivante :
Cette participation financière est assise sur le coût estimatif de fonctionnement du service de
Police Municipale Pluricommunale.
Sont prises en compte les dépenses relatives aux salaires, équipements, formations, locaux,
véhicules, forfaits téléphones, vidéo protection, etc….
La commune de Sainte-Eulalie compte 4 700 habitants environ, celle d’Yvrac compte 2 800
habitants environ.
La participation aux coûts de fonctionnement de la commune d’Yvrac sera calculée au prorata
du « temps agents» consacré à son territoire. De façon prévisionnelle, 20h de présence
« agents » seront assurées sur le territoire d’Yvrac.
Cette participation financière fait l’objet de deux versements, un premier acompte de 50% au
titre du premier semestre et le solde en fin d’année.
La participation financière est revue à chaque renouvellement de convention sur la même base
de calcul et suivant l’évolution de l’indice des prix des dépenses communales (« panier du
Maire » calculé par l’AMF).
En cas de modification du volume horaire des agents de Police Municipale Pluricommunale
pour la commune d’Yvrac, la participation est ajustée selon les mêmes modalités de calcul.
→ Vote à l’unanimité pour le renouvellement de ladite convention pour une année.

8. Travaux d’extension du réseau d’électricité avenue de l’Europe – SA
SCEC
→ Mme BORIES explique que, par courrier en date du 22/10/2018, et dans le cadre de
l'instruction du permis de construire PC 033 397 18X0033, M. Sacha FRIDEMANN, Directeur
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Développement de la SA SCEC, s'est engagé à prendre à sa charge les travaux d'extension,
nécessaires pour le raccordement de son projet de construction d'un hôtel situé au 113 avenue
de l'Europe, au réseau public de distribution d'électricité à hauteur de 10 606,80€HT.
ENEDIS a adressé à la Commune, en date du 06/01/2020, la demande de contribution pour
cette extension de réseau pour un montant de 9 699,60€TTC.
Elle propose au Conseil Municipal de faire engager ces travaux et d'autoriser M. le Maire à
signer la convention s'y rapportant avec la société SA SCEC pour qu’elle la prenne en charge.
→ Vote à l’unanimité.

9. Avenant n°2 au marché de fourniture, entretien et exploitation
commerciale de mobiliers urbains
→ Mme DE CEA rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré en date du 8 avril 2015 pour
attribuer le marché de fourniture, entretien et exploitation commerciale de mobiliers urbains à
l’entreprise Philippe VEDIAUD, puis le Conseil Municipal a validé un avenant n°1 en date du
28/07/2016 qui avait pour objet d'ajouter au marché l’installation d’équipements et de proroger
la durée du marché de 18 mois, soit jusqu’au 8/10/2022.
Il est nécessaire aujourd’hui de prévoir la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation
commerciale d'un abri bus supplémentaire sur le domaine public à Sainte-Eulalie (rue Alfred
Pousson) : les autres clauses du marché restent inchangées.
Il est proposé d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°2.
→ Vote à l’unanimité.

10. Travaux d’accessibilité de l’agence postale communale
→ M. COMPAGNON explique que dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments
communaux, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagements sur l’accessibilité
extérieure de l’agence postale.
A cet effet, l’entreprise 3D a adressé à la commune une proposition de travaux de marquage
pour un montant global de 521.66€TTC (soit 434.72€HT).
→ Vote à l’unanimité pour accepter cette offre.

11. Travaux de génie civil Télécom Avenue Gustave Eiffel
→ M. le Maire explique que dans le cadre du projet d’aménagement de l’avenue Gustave Eiffel,
il est nécessaire de procéder à des travaux de génie civil pour l’effacement des réseaux
télécom. A cet effet, le SDEEG a adressé à la commune une proposition de travaux d’un
montant estimatif global de 65 803€TTC comprenant le cout des travaux pour 51 813.40€HT et
le coût de la maîtrise d’œuvre pour 3 626.94€HT.
Par ailleurs, le SDEEG a transmis un devis d’un montant global de 3 303.61€TTC comprenant
le coût des travaux pour 2 600.52€HT et le coût de la maîtrise d’œuvre pour 182.04€HT pour
les travaux de génie civil d’éclairage public.
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Il est donc proposé de valider l’offre du SDEEG pour un montant total de 65 803€TTC, de
valider l’offre du SDEEG pour un montant total de 3 303.66€TTCet d’autoriser M. le Maire à
signer les documents correspondants et à solliciter des subventions auprès du Conseil
Départemental de la Gironde selon.
→ Vote à l’unanimité.

12. Achat de matériel informatique
→ M. HURIER propose, pour le bon fonctionnement des services, d’acquérir du matériel
informatique :
- tout d’abord, l’achat d’un vidéoprojecteur pour les projections à la salle des fêtes et en salle
du conseil municipal ; à cet effet un devis a été établi par l’enseigne VISUNEXT pour un
modèle EB-2250U de la marque EPSON pour un montant de 739.73€HT (887.68€TTC), frais
de port inclus,
- d’autre part, pour l’utilisation du wifi par les enseignants, éducateurs et animateurs au sein du
complexe sportif afin de préparer les activités, d’informer les familles ou de diffuser les
résultats ; à cet effet un devis a été émis de la société TELELEC pour un montant de 306€HT
(367.20€TTC),
- enfin d’un ordinateur pour les bureaux de la Mairie; à cet effet un devis a été émis de la
société TELELEC pour un montant de 1 011€HT (1 213.20€TTC).
→ Vote à l’unanimité pour la validation des 3 devis présentés.

13. Avenant devis couverture presbytère
→ M. COMPAGNON rappelle que la toiture du presbytère et de la salle du foyer prenant l’eau à
certains endroits, il a été nécessaire de faire un chiffrage complémentaire au devis n°181111.
La société HAU et GAUDIN a adressé pour ces travaux une offre pour la fourniture et la pose
de tuiles neuves sur une surface de 142.76m² et pour un montant de 4 996.60€HT
(5 995.92€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

14. Devis de mission géomètre AB6 FEDER pour l’établissement d’une
division cadastrale et bornage de la parcelle AB38p pour du parking et
la création d’un verger
→ Mme BORIES explique que dans le cadre de la création d’un verger pour les écoles et de la
création d’un petit parking pour les familles de l’école des Lucioles, la commune a pour projet
d’acquérir une partie de la parcelle AB38p au centre bourg en zone agricole. Après avoir obtenu
l’accord des propriétaires, il est nécessaire d’élaborer un bornage et un Document Modificatif
du Parcellaire Cadastral.
A cet effet, le cabinet AB6 FEDER-LAFARGUE a adressé à la commune une proposition de
prestations pour l’élaboration de la division cadastrale et du bornage, pour un montant de
1 194€TTC (995€HT).
→ Arrivée de M. DUTRUCH (le nombre de présents passe à 17).
→ Vote à l’unanimité pour valider cette offre.
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15. Devis de mission de géomètre AB6 FEDER pour l’établissement d’un
bornage et Document Modificatif du Parcellaire Cadastral – parcelle
AA115 pour du stationnement
→ Mme BORIES explique que dans le cadre de l’emplacement réservé n°41 du Plan Local
d’urbanisme concernant «la création d’un parc de stationnement rue du professeur Moure», à
proximité de la pharmacie et des commerces et services du bourg, il est nécessaire d’élaborer
un bornage et un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral sur la parcelle AA 115.
A cet effet, 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 pour
un montant de 1 440€TTC (1 200€HT).
→ Vote à l’unanimité pour valider cette offre.

16. Acquisition parcelle AA340 d’alignement
→ Mme BORIES évoque le fait que les propriétaires, M. et Mme MONTEILS, de la parcelle
cadastrée AA 340 au 10 rue François Boulière, ont émis le souhait par courrier de céder cette
parcelle à l'euro symbolique à la commune.
En effet, cette partie de terre qui se situe entre la voirie et la grande grille bleue de leur
propriété cadastrée AA339, fait aujourd’hui office de délaissé. La Commune souhaite
régulariser ces alignements et conforter l’espace public.
Elle propose de procéder aux démarches et formalités nécessaires à l'acquisition de la parcelle
AA340 d'une superficie de 91m2 et de l’intégrer dans le domaine public communal.
→ Vote à l’unanimité.

17. Acquisition parcelles AZ219 – AZ 232 – AZ 233 rue Marcel Pagnol pour
création de voirie
→ Mme BORIES explique que dans le cadre des acquisitions de la rue Marcel Pagnol et afin
de donner un caractère public à cette voirie aujourd’hui partiellement privée d’un point de vue
administratif, il est proposé d’acquérir les parcelles qui la composent.
Les propriétaires ont donné leur accord pour une cession à l’euro symbolique.
Elle propose de procéder aux démarches et formalités nécessaires à l'acquisition des parcelles
AZ 219, AZ 232, AZ 233 représentant une superficie globale de 99 m² et de les intégrer dans le
domaine public communal.
→ Vote à l’unanimité.
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18. Demande de subvention pour effacement des réseaux d’électrification
de la rue de la Commanderie des Templiers
→ M. DUTRUCH rappelle qu’une demande de subvention doit être déposée auprès du SDEEG
pour des travaux d’enfouissement des réseaux d’électrification de la rue de la Commanderie
des Templiers, et ce dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de la Commanderie des
Templiers.
A cet effet, le SDEEG a adressé à la commune l’estimation suivante :
Montant des travaux : 49 962.95 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT) : 29 977.77 €
Maîtrise d’œuvre (8%) : 3 997.04 €
Part de la commune : 23 982.22 €
M. DUTRUCH propose de valider la proposition détaillée ci-dessus du SDEEG pour les travaux
d’enfouissement des réseaux d’électrification de la rue de la Commanderie des Templiers et de
faire la demande de subvention correspondante au SDEEG.
→ Vote à l’unanimité.

19. Devis de mission de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement
du carrefour de l’avenue de Saint-Loubès et de la rue de la
Commanderie des Templiers
→ M. le Maire rappelle que dans le cadre du projet de crématorium et suite à l’étude VRD
remise par le bureau d’études Lignes de conduite, il est nécessaire de confier une mission de
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour de l’avenue de Saint-Loubès et de la rue de
la commanderie des templiers.
A cet effet, le bureau d’études ADDEXIA a adressé à la commune une proposition de mission
de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagements sécuritaires de voirie au carrefour de
l’avenue de Saint Loubès et de la rue de la commanderie des templiers.
Le bureau d’études, sur la base d’un montant estimatif de 200 000€HT de travaux, propose une
rémunération de 7 % par rapport au montant des travaux validé par le Maitre d’Ouvrage au
stade de l’avant-projet soit une rémunération provisoire de 14 000.00€HT (soit 16
800.00€TTC).
Ce montant sera réactualisé par avenant en fonction du montant total des travaux, sur la base
de 7 % du montant global de l’opération.
Il propose de retenir l’offre du bureau d’études ADDEXIA.
→ M. GOUDEAU demande qui est propriétaire de l’Avenue de Saint-Loubès
→ M. DUTRUCH précise que c’est une voie départementale sous gestion de Bordeaux
Métropole.
→ M. le Maire indique que la Commune lance le projet pour ensuite faire le point avec les
partenaires potentiels pour le financement.
→ M. DUTRUCH ajoute que le projet concerne uniquement la partie ambarésienne de l’Avenue
de Saint-Loubès.
→ Vote à la majorité (3 abstentions : M. Blanchard, Mme Heinrich- Pailleret et
M. Goudeau).
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20. Procédure de lancement de cession du chemin rural du Guâ
→ M. DUTRUCH indique que dans le cadre du projet de recyclerie portée par la Commune et
le SIVOM rive droite sur la zone commerciale de Grand Tour, il a été constaté l’existence d’un
chemin rural le long de voie SNCF, le long de la parcelle BB8. Ce chemin rural est depuis
plusieurs années non accessible au public du fait de son enclavement et de la fermeture du site
par le propriétaire foncier de la parcelle voisine.
Ainsi, l’article L141-3 du code de la voirie routière prévoit que le déclassement est dispensé
d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce qui n’est pas la
situation évoquée.
Le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L161-1 et suivants, R161-25 et
suivants ainsi que le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les
articles L134-1 et R134-3 à R134-30 et le Code de la voirie routière, et notamment ses articles
R. 141-4 à R. 141-9, permettent de considérer que le chemin rural du Guâ n'est plus utilisé par
le public. En effet, il n’est plus affecté au public ; il est devenu impraticable et son tracé a
disparu.
Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la
commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la
vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-9 du Code de la voirie routière ;
Il propose au conseil municipal de constater la désaffectation du chemin rural et d’autoriser le
Maire à lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du
Code rural et à organiser une enquête publique sur ce projet.
→ Vote à l’unanimité.

21. Adhésion au service PAYFiP
→ M. DECONZANET rappelle qu’en application de la loi de finances rectificative du 28
décembre 2017 et du décret n°2018-689 du 1er août 2018, la plupart des collectivités locales
se doivent de proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne.
La Commune de Sainte-Eulalie, dont le montant des recettes annuelles au titre de ses ventes
de produits, marchandises ou prestations de services a dépassé 50 000€, est concernée par
cette mesure.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a développé une solution appelée
PAYFiP DGFIP qui permet à l’usager de régler ses factures par internet, soit par carte bancaire,
soit par prélèvement, via le site www.tipi.budget.gouv.f
L’adhésion au service PAYFiP se fait au moyen d’un formulaire et d’une convention suivi de
l’attribution d’un numéro PAYFiP DGFIP qui doit être porté sur les avis de sommes à payer
adressés aux usagers.
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Il propose de valider la convention à établir avec la DGFiP pour fixer les rôles de chacune des
parties et les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement,
ladite convention étant établie pour une durée indéterminée.
→ Vote à l’unanimité.

22. Contrats de remplacements 2020
→ M. le Maire rappelle 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 SainteEulalie recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à
un besoin saisonnier. L’objectif est d’assurer une bonne continuité du service public aux
Eulaliens.
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 2020 afin de respecter les contraintes budgétaires de la masse salariale.
M. le Maire évoque la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ainsi que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Pour l’année 2020, il est suggéré 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
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DELEGATION AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE
Services

Cadres d’emploi

Nombre d’emplois

Animation

Adjoint d’animation

15

Restauration

Adjoint technique

3

Affaires Scolaires

ATSEM

3

DELEGATION ACTION SOCIALE ET COMMUNICATION
Services

Cadres d’emploi

Administration générale

Adjoint technique

Nombre d’emplois
4

Plateforme des services Adjoint administratif
publics

3

Plateforme des services Adjoint d’animation
publics

1

DELEGATION SPORT ET JEUNESSE
Service

Cadre d’emploi

Sport

Educateurs
territoriaux
des activités physiques et
sportives

Nombre d’emplois
6

DELEGATION URBANISME
Service

Cadre d’emploi

Urbanisme

Adjoint administratif

Nombre d’emplois
1

DELEGATION VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
Services

Cadre d’emploi

Technique

Adjoint technique

Nombre d’emplois
4

DELEGATION BATIMENTS
Services

Cadre d’emploi

Technique

Adjoint technique

Nombre d’emplois
3

AFFAIRES GENERALES
Services

Cadres d’emploi

Entretien

Adjoint technique

Plateforme des services Adjoint administratif
publics

Nombre d’emplois
6
3

Il propose de valider la création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité tels que présentés.
→ Vote à l’unanimité.
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23. Convention de mise à disposition de personnel avec l’Omnisports
Eulalien
→ Mme CANUDO rappelle que deux éducateurs sportifs sont amenés à intervenir
régulièrement à la fois sur les sections basket et foot de l’Omnisports et sur les structures
municipales (Ecole multisports, vacances sportives et ALSH).
Elle propose de renouveler la convention de mise à disposition de personnel entre l’Omnisports
Eulalien, employeur et la Commune bénéficiaire de cette mise à disposition lorsque les
éducateurs interviennent sur les structures ou actions municipales.
Cette convention, conclue pour une année, fixe les modalités de remboursement par la
Commune des coûts salariaux correspondant aux interventions des 2 éducateurs sportifs sur
les structures municipales.
→ Vote à l’unanimité pour le renouvellement de cette convention de mise à disposition.

24. Tarif atelier vacances informatique
→ Mme N. LAURENTJOYE propose d’organiser un atelier informatique pendant les vacances
scolaires d’une durée d’une journée et pour un groupe de 15 personnes.
Le tarif de ces ateliers est fixé à 18€ par personne à la journée.
→ M. GOUDEAU demande quel public est visé.
→ Mme N. LAURENTJOYE répond que l’atelier s’adresse à tous les publics.
→ Vote à l’unanimité pour l’application de ce tarif.

25. Avancement de grade
→ M. le Maire propose au conseil municipal la création d’un poste d’attaché territorial.
Ce qui implique :
-

de créer un poste d’attaché territorial à temps complet à partir du 1er mars 2020,

-

de supprimer un poste de rédacteur territorial à temps complet à partir du 1er mars
2020,

-

de modifier en conséquence le tableau des effectifs,

-

de prévoir les crédits au budget primitif 2020.

→ Vote à l’unanimité.

26. Motion de soutien à la filière vigne et vin française
→ M. le Maire propose de prendre la motion suivante : « Même si la viticulture est synonyme
de qualité de vie, elle est aussi à Sainte-Eulalie, comme sur les communes de la communauté
de communes du secteur de Saint-Loubès, un acteur économique important. Aujourd’hui ces
équilibres économiques sont menacés.
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En effet, la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA à
prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions accordées au
groupe Airbus, notamment par la France, a entraîné la décision des USA de taxer les vins
français, en particulier les Bordeaux et Bordeaux Supérieur, à hauteur de 25% de leur valeur ;
Cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de l’aéronautique et est donc
une victime collatérale ;
Les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble du vin français importé sur
leur territoire à des droits allant jusqu’à 100% de leur valeur anéantiraient la position des vins
français sur ce marché et auraient des répercussions économiques désastreuses et sans
précédent à court et long termes pour nos territoires, nos viticulteurs Eulaliens mais aussi leurs
fournisseurs. La réalité économique est ici chez nous souvent difficile. Nous l’avons vu avec les
épisodes de gels, les problèmes dus au réchauffement climatique, les problèmes d’image et
avec les nouveaux modes de consommation.
En conséquence, il est proposé aux élus du Conseil Municipal de Sainte-Eulalie de demander à
Monsieur le président de la République Française de :
- faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui s’annonce
et qui serait la conséquence de décisions nationales et notamment de réfléchir à une
suspension provisoire de la taxe dite « GAFA » en vue de trouver un compromis à l’OCDE ;
- reconnaître à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS/BOEING et en
conséquence de mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation des
entreprises et exploitations de la filière vin touchées par les représailles américaines, en
particulier pour les Bordeaux et Bordeaux Supérieur ».
→ Vote à l’unanimité (vote à main levée).

27. Intégration d’un bien sans maître dans le domaine public communal
→ M. le Maire rappelle les articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, 713 et 789 du Code Civil, L1311-9 et L1311-10 2° du Code Général des Collectivités
Territoriales et rappelle que le bien présente une valeur inférieure au seuil de consultation.
Il rappelle que, suite à une enquête préalable effectuée auprès des services du cadastre, la
parcelle AS 15 est un bien sans maître au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques et que les modalités d’acquisition d’un tel immeuble sont
déterminées, sur renvoi de l’article L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, à l’article 713 du Code Civil, qui dispose notamment que les biens sans maître
appartiennent à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Considérant l’exposé expliquant que la parcelle cadastrée section AS n°15 d’une superficie de
128 m2 est un terrain en friche situé au hameau du Friand, qu’après recherches, le pôle
gestion des patrimoines privés de Gironde en charge de la gestion des successions déclarées
vacantes a confirmé à la commune ne pas avoir eu en gestion de succession au nom de M. ou
Mme NOUGUEREDE décédé le 24/2/1989 à Monségur.
En conséquence, le décès datant de plus de 30 ans, le bien concerné peut être considéré
comme un bien sans maître selon l’article L1123-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
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En effet, le dernier propriétaire connu de la parcelle AS n°15 est Monsieur NOUGUEREDE
Jean Joseph Raoul.
Monsieur NOUGUEREDE Jean Joseph Raoul est né le 8 février 1909 à Sainte Eulalie. Il est
décédé le 24 février 1989 à Monségur.
Plus de trente années se sont écoulées depuis son décès et aucune revendication n’a eu lieu
concernant ce terrain.
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver l’incorporation dans le domaine communal de
la parcelle AS 15.
→ Vote à l’unanimité.

28. Subvention FDAEC attribuée par le Conseil Départemental de la
Gironde
→ M. le Maire rappelle que le FDAEC est une subvention du Département qui a pour objet
d’aider les communes à la réalisation de travaux de construction, de rénovation sur des
bâtiments communaux, de voirie ou d’acquisition de matériel.
Sur l'initiative du Conseiller Départemental du Canton, une liste de travaux ou d’acquisitions de
matériel à effectuer sur son territoire est proposée.
Le Conseil Départemental participe ainsi à leur financement.
Il propose au Conseil Municipal de constituer un dossier de demande de subvention FDAEC
pour la réhabilitation de la toiture de la grange du parc de la Tour Gueyraud.
Coût total : 37 427.28€HT
* Subvention FDAEC : 20 074€
* Participation Commune : 17 353.28€
→ Vote à l’unanimité pour valider le plan de financement tel que présenté ci-dessus et relatif à
la restauration de la toiture de la grange du parc de la Tour Gueyraud ainsi que pour solliciter la
subvention FDAEC 2020 auprès du Conseil Départemental de la Gironde.

29. Questions diverses
→ M. le Maire remercie au nom des eulaliens les membres du conseil municipal pour leur
engagement pour l’intérêt général, à l’occasion de ce dernier conseil municipal avant les
prochaines élections municipales.
→ M. le Maire fait un point sur :
- les travaux rue des Acacias : les enrobés sont prévus le 12 février d’où la rue barrée,
- la fermeture du passage à niveau les 23 et 24/03/2020.

Fin de la séance à 20h20
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