MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
15/06/2020
L’an deux mille vingt, le quinze juin, le conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à huis clos, à la Salle des Fêtes de la Commune, sous la
présidence de Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le mardi 9 juin 2020.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, LAURENTJOYE, COMPAGNON, CANUDO,
YANINI, BORIES, MARIE, GENESTE, L’HOSTIS, VAURY, MOREAU, CHAPSAL, CUVIT, PERRY,
ARLABOSSE, ASO, BRISSON, BUYSE, ALLIOT, BALDE, TESSIER, DUPUY, MANSION, SAGNET.
Excusés ayant donné pouvoirs :
M. DUTRUCH ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
Mme HUEBER ayant donné pouvoir à M. SAGNET.
Mme Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.

► Vote à l’unanimité pour la tenue de la séance à huis clos.
► Vote à l’unanimité pour l’ajournement du point n°30 à l’ordre du jour « remplacement du sol
souple du dojo ».
► Vote à l’unanimité pour l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : « ouvertures
dominicales des commerces suite au décalage de la période des soldes d’été ».

Début de la séance à 18h30

1. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
→ M. le Maire indique qu’il convient de désigner des élus pour siéger et représenter la Commune
dans les organismes extérieurs :
PERSONNES NOMMEES
ORGANISMES EXTERIEURS
CRECHE CADET ROUSSEL
Mme AYAYI Sylvie
---------------------------Mme DUPUY Stéphanie (suppléante)
M. LAPORTE Hubert (Président)
M. DUTRUCH Luc
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
Mme LAURENTJOYE Nanou
Mme CHAPSAL Béatrice
Mme PERRY Martine
---------------------------Mme BALDE Christine (suppléante)
Mme LAURENTJOYE Yvonne
CENTRE SOCIAL
Mme PERRY Martine
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HAUTS DE GARONNE
DEVELOPPEMENT
COMITE DE JUMELAGE

OMNISPORTS

PLIE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL
ENERGIE ELECTRIQUE GIRONDE
MAISONS DES SYNDICATS

SYNDICAT DES MARAIS
BM ENERGIES
COLLEGE F. MAURIAC

CONTROLE DES LISTES
ELECTORALES

COMITE TECHNIQUE

Mme ASO Frédérique
Mme BALDE Christine
Mme BORIES Lucile
Mme ASO Frédérique
Mme CHAPSAL Béatrice
M. LAPORTE Hubert
Mme CANUDO Corinne
Mme AYAYI Sylvie
M. COMPAGNON Philippe
M. CUVIT Sébastien
Mme VAURY Vanessa
Mme CHAPSAL Betty
Mme LAURENTJOYE Nanou
---------------------------M. BALDE Christine (suppléante)
M. YANINI Daniel
M. MOREAU Luc
Mme LAURENTJOYE Nanou
Mme Vanessa VAURY
---------------------------Mme Stéphanie DUPUY (suppléante)
M. DUTRUCH Luc
M. MARIE Jean-Christophe
M. YANINI Daniel
Mme AYAYI Sylvie
Mme DUPUY Stéphanie
Mme CHAPSAL Béatrice
Mme PERRY Martine
M. ARLABOSSE Marc
M. SAGNET Anthony
Mme HUEBER Stéphanie
M. LAPORTE Hubert
Mme AYAYI Sylvie
Mme LAURENTJOYE Nanou
M. L’HOSTIS Jean
---------------------------M. CUVIT Sébastien (suppléant)
M. MANSION Maxime (suppléant)
Mme BALDE Christine (suppléant)
M. YANINI Daniel (suppléant)

→ Vote à l’unanimité.

2. Composition de la commission d’appel d’offres
→ M. le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L1414-2 du CGCT, pour les marchés
publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est
choisi par une commission d’appel d’offres (CAO).
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Une Commune peut constituer, en début ou en cours de mandat, une commission d’appel d’offres
(CAO) à caractère permanent qui est compétente pour l’ensemble des marchés publics ou une CAO
spécifique pour un marché déterminé.
En application de l’article L1414-5 du CGCT, la CAO est composée de façon différente selon les
catégories de collectivité et s’agissant des Communes selon leur population.
Pour les Communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres est composée des
membres suivants :
- M. le Maire ou son représentant,
- 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection des suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires.
D’autres personnes peuvent être amenées à siéger dans les CAO avec voix consultative
uniquement. C’est le cas des agents de la Commune ou des personnalités désignées par le
Président de la CAO en raison de leur compétence dans le domaine faisant l’objet du marché.
Peuvent également être invités par le Président le comptable de la collectivité et un représentant du
ministère de la concurrence.
→ Après appel à candidatures, M. le Maire liste les noms proposés pour composer la commission
d’appel d’offres :

Titulaires
COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES

--------------------------------------Suppléants

M. DUTRUCH Luc
M. COMPAGNON Philippe
M. YANINI Daniel
Mme BORIES Lucile
M. SAGNET Anthony
-----------------------------------------M. MOREAU Luc
M. ARLABOSSE Marc
Mme VAURY Vanessa
M. BRISSON Jean-François
Mme HUEBER Stéphanie

→ Vote à l’unanimité.

3. Composition de la commission de délégation de services publics et de
concession
→ M. le Maire explique qu’en application des dispositions de l’article L1411-5 du CGCT, la
commission de délégation de service public et de concession est chargée d’analyser les dossiers de
candidature, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d’analyser leurs
propositions et d’émettre un avis sur celles-ci.
En vertu des dispositions de ce même article, la commission de délégation de service public et de
concession est composée de façon différente selon les catégories de collectivité et s’agissant des
Communes selon leur population.
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Pour les Communes de 3 500 habitants et plus, la commission de délégation de service public et de
concession est composée des membres suivants :
- M. le Maire ou son représentant,
- 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection des suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires.
D’autres personnes peuvent être amenées à siéger dans les commissions de délégation de service
public avec voix consultative uniquement. C’est le cas des agents de la Commune ou des
personnalités désignées par le Président de la CDSP en raison de leur compétence dans le domaine
faisant l’objet du marché. Peuvent également être invités par le Président le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence.
→ Après appel à candidatures, M. le Maire liste les noms proposés pour composer la commission de
délégation de services publics et de concession :

TITULAIRES
COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC ET DE
CONCESSION

---------------------------------------

SUPPLEANTS

Mme AYAYI Sylvie
M. COMPAGNON Philippe
M. YANINI Daniel
Mme BORIES Lucile
M. SAGNET Anthony
--------------------------------------------M. MARIE Jean-Christophe
M. MOREAU Luc
M. BRISSON Jean-François
Mme DUPUY Stéphanie
Mme HUEBER Stéphanie

→ Vote à l’unanimité.

4. Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
→ M. le Maire rappelle que selon les dispositions de l’article L123-6 du code de l’action sociale, le
Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public local administré par un conseil
d’administration présidé par le Maire.
Dès qu’il est constitué, le Conseil d’Administration élit en son sein un vice-président qui le préside en
son absence.
En application de l’article R123-7 du code de l’action sociale, outre son Président, le conseil
d’administration du CCAS comprend, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein
par le conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et huit
membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal
mentionnées au 4ème alinéa de l’article L123-6, personnes participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la commune’.
Le CCAS doit établir et adopter un règlement intérieur. Le CA se réunit au moins une fois par
trimestre.
Il est proposé d’approuver la composition suivante pour le conseil d’administration du CCAS :
- Le Président
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- 6 membres élus
- 6 membres désignés
Soit 13 membres au total.
En vertu de l’article R123-8 du code de l’action sociale et des familles, les membres élus en son sein
par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Après appel à candidatures, une seule liste de candidats (complète) est déposée.
Suffrages obtenus : 27.
→ Sont ainsi élus :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Président

Membres élus

M. LAPORTE Hubert (Maire)
M. DUTRUCH Luc
Mme LAURENTJOYE Nanou
Mme CHAPSAL Béatrice
Mme PERRY Martine
Mme BALDE Christine
M. SAGNET Anthony

→ Vote à l’unanimité.

5. Délégations d’attribution du conseil municipal au Maire
→ M. le Maire explique que suite au renouvellement du Conseil Municipal le 15 mars 2020 et à
l’élection du Maire et des sept adjoints le 27 mai 2020, le Conseil Municipal a la possibilité d’octroyer
à M. le Maire certaines délégations de pouvoir en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales en vue de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale
et sa réactivité.
→ M. le Maire propose de lui déléguer les attributions suivantes en vertu de l’article L2122-22 du
CGCT :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
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15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les
tiers dans la limite de 1 000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini
par l'article L. 214-1 du même code ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux.
→ Vote à la majorité (2 abstentions M. SAGNET et Mme HUEBER).

6. Indemnités de fonctions
→ M. le Maire présente les indemnités proposées avec prise d’effet au 28 mai 2020 :
I- Indemnité de M. le Maire :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20
et suivants, il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits
au Budget Communal.
L’article L2123-23 du CGCT fixe, en fonction de la strate de population, les indemnités maximales
des Maires

Nom du
bénéficiaire

M. LAPORTE
Hubert

Indemnité
(allouée en %
de l’indice brut
terminal)

47,33%

% maximum de
l’IBT pour les
communes de
3500 habitants à 3
999 habitants

55%

II- Indemnité des Adjoints au Maire :
Vu la délibération du 27 mai 2020 fixant à 7 le nombre de postes d’adjoints au Maire et portant
élection des adjoints au Maire ;
Vu les arrêtés en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions aux Adjoints au Maire ;
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20
et suivants, il appartient au Conseil Municipal de fixer également, dans les conditions prévues par la
loi, les indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au Budget Communal.
L’article L2123-24 du CGCT fixe, en fonction de la strate de population, les indemnités maximales
des Adjoints au Maire
Identité des bénéficiaires

Indemnité
(allouée en %
de l’indice
brut terminal)
18,98 %

1er adjoint : AYAYI Sylvie
2ème adjoint : DUTRUCH Luc

18,98 %

3ème adjoint : LAURENTJOYE Nanou

18,98 %

4ème adjoint : COMPAGNON Philippe

18,98 %

5ème adjoint : CANUDO Corinne

18,98 %

6ème adjoint : YANINI Daniel

18,98 %

7ème adjoint : BORIES Lucile

18,98 %

III- Indemnité des Conseillers Délégués :
Vu les arrêtés en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions aux conseillers municipaux ;
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20
et suivants et étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au Budget Communal, le
conseil municipal est tenu de fixer les indemnités de fonctions dans la limite des taux maximaux
prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus.
Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 2123-24-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie
de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois
rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux Adjoints ayant reçu
délégation. En aucun cas l’indemnité versée à un Conseiller Municipal ne peut dépasser l’indemnité
maximale susceptible d’être allouée au Maire de la Commune.
Identité des bénéficiaires

MARIE Jean-Christophe

Indemnité (allouée
en % de l’indice
brut terminal)
1,694 %

GENESTE Marina

1,694 %

L’HOSTIS Jean

1,694 %

VAURY Vanessa

1,694 %
7

MOREAU Luc

1,694 %

CHAPSAL Béatrice

1,694 %

CUVIT Sébastien

1,694 %

PERRY Martine

1,694 %

ARLABOSSE Marc

1,694 %

ASO Frédérique

1,694 %

BRISSON Jean-François

1,694 %

BUYSE Caroline

1,694 %

ALLIOT Kilian

1,694 %

BALDE Christine

1,694 %

TESSIER Corentin

1,694 %

DUPUY Stéphanie

1,694 %

MANSION Maxime

1,694 %

Ces indemnités seront versées mensuellement.
→ Vote à l’unanimité.
→ M. le Maire annonce également les délégations octroyées aux différents élus du groupe
majoritaire :

LAPORTE
Hubert

MAIRE

AYAYI
Sylvie
Adjointe

DUTRUCH
Luc
Adjoint

AFFAIRES
SCOLAIRES,
ENFANCE ET
SANTE

CULTURE,
FETES ET
CEREMONIES
VIE
ASSOCIATIVE,
JUMELAGE

LAURENTJOYE
Nanou
Adjointe

ACTION
SOCIALE,
COMMUNICATION

CANUDO
Corinne
Adjointe

COMPAGNON
Philippe
Adjoint

SPORT ET
JEUNESSE

BATIMENTS,
PATRIMOINE
COMMUNAL,
EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX,
CIMETIERES

YANINI
Daniel
Adjoint

BORIES
Lucile
Adjointe

RUISSEAUX,
ENTRETIEN
URBANISME,
VOIRIE,
MOBILITE,
ECLAIRAGE
CADRE DE
PUBLIC,
VIE ET
ESPACES
LOGEMENT
VERTS,
PROPRETE
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FINANCES :
MARIE JeanChristophe
AFFAIRES
JURIDIQUES :
BRISSON JeanFrançois
SECURITE ET
ANCIENS
COMBATTANTS
: L'HOSTIS Jean

PREVENTION
ET HANDICAP :
ASO
Frédérique
ACTIONS
EDUCATIVES :
DUPUY
Stéphanie

CULTURE ET
BENEVOLAT :
GENESTE
Marina

SENIORS ET
BIEN VIEILLIR :
PERRY Martine

PREVENTION
ET
MEDIATHEQUE
COMMUNICATION
PRESERVATION
: CHAPSAL
CITOYENNETE,
: ALLIOT Kilian
DU CADRE DE
Betty
JEUNESSE ET
VIE : VAURY
NUMERIQUE :
Vanessa
TESSIER
Corentin
TRANSITION
ECOLOGIQUE
ET
PROTECTION
DE LA
BIODIVERSITE :
MOREAU Luc

VIE
ASSOCIATIVE
SPORTIVE :
CUVIT
Sébastien

PATRIMOINE
COMMUNAL :
MANSION
Maxime

ENTRETIEN
DE LA
VOIRIE :
ARLABOSSE
Marc

NATURE ET
URBANISME
: BUYSE
Caroline
COMMERCE
: BALDE
Christine

7. Autorisation donnée au Maire pour ester en justice
→ M. le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L2132-1, le conseil municipal délibère
sur les actions à intenter au nom de la Commune mais a la possibilité de déléguer certaines
prérogatives au Maire en application de l’article L2122-22 du CGCT.
Considérant la nécessité d’intenter toute action ou assurer la défense des intérêts de la Commune
dans les actions intentées contre elle.
Il est proposé de charger M. le Maire, jusqu’au terme de son mandat, d’intenter toute action au nom
de la Commune ou assurer la défense des intérêts de la Commune dans les actions intentées contre
elle devant :
- les juridictions administratives (Tribunal Administratif de Bordeaux, Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux et Conseil d’Etat)
- les juridictions civiles (Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Conseil des Prud’hommes de Bordeaux, Cour d’Appel de Bordeaux, Cour de Cassation),
- les juridictions pénales (Tribunal de Police de Bordeaux, Tribunal Correctionnel de Bordeaux,
Cour d’Appel de Bordeaux et Cour de Cassation).
Et ce, pour l’ensemble des contentieux intéressant la Commune.
→ Vote à l’unanimité.

8. Autorisation donnée au Maire pour recruter des agents de remplacement
→ M. le Maire rappelle la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux ainsi
qu’une continuité du service public et explique qu’en vertu des dispositions de l’article 3-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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il convient de l’autoriser à recruter des agents pour assurer les remplacements temporaires de
fonctionnaires ou agents contractuels indisponibles en raison de congés annuels, de congés de
maladie, de grave maladie, de longue durée, maternité, paternité, d’adoption, de congé parental,
d’accidents de travail ou maladie professionnelle ou de tout autre congé régulièrement octroyé en
vertu de textes réglementaires applicables, ceci pour assurer la bonne continuité du service.
→ Vote à l’unanimité.

9. Modifications des statuts de la Communauté de Communes du secteur de
Saint-Loubès
→ M. le Maire présente les 3 modifications proposées : compétence eau potable transférée à la
Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2020, transfert de voiries (rue de la
Commanderie des Templiers pour Sainte-Eulalie), construction d’une nouvelle caserne de pompiers
à Saint-Sulpice et Cameyrac en lieu et place de celle de Saint-Loubès très ancienne et plus adaptée.
→ Vote à l’unanimité.

10. Convention avec le Fonds de Solidarité Logement
→ Mme LAURENTJOYE rappelle que le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) a pour
vocation d’aider les personnes en difficulté à accéder et à se maintenir dans un logement. C’est un
outil du Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes en difficulté. Il accorde des aides
aux ménages, sous condition de ressources, sous forme de cautionnement, de secours ou de prêts
pour permettre :
- l’accès au logement : caution, dépôt de garantie, premier loyer, assurance locative, frais de
déménagement etc…
- le maintien dans le logement : dette de loyer, d’énergie, d’eau, de téléphone fixe etc…
- l’accompagnement social d’une partie du public aidé, soit par les Travailleurs Sociaux du F.S.L, soit
par ceux d’associations aidées à cette fin par le F.S.L dans le cadre de la médiation locative, du
logement temporaire, de la sous-location etc…
En Gironde, le F.S.L est géré par un G.I.P. constitué par le Conseil Départemental et la CAF,
conformément à la convention constitutive du 21 Décembre 2004. Sont adhérents, donc cotisants du
G.I.P. : les organismes HLM, les fournisseurs de fluides soumis aux obligations du service public, des
communes et EPCI, soit dans le cadre de la convention nationale sur l’eau s’ils sont maîtres
d’ouvrage ou gestionnaires de la distribution d’eau potable et/ou d’assainissement, soit délibérément
en fonction de leur engagement auprès du public en difficulté pour l’accès et le maintien dans le
logement.
Le F.S.L étant un partenaire essentiel pour soutenir les personnes en difficulté de logement, M. le
Maire propose au Conseil Municipal d’accepter que la commune de Sainte Eulalie reconduise
l’adhésion au F.S.L. :
- au titre du Fonds Logement en cotisant pour 42 cts d’euro par habitant, soit un montant de
1 967.28€ pour 2020,
- au titre du Fonds Energie en cotisant pour 20 cts d’euro par habitant, soit un montant de 936.80€
pour 2020.
Soit un total de 2 904.08€.
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Il est à noter que pour 2019, grâce à cette adhésion, 15 ménages eulaliens ont bénéficié de
subventions dans le cadre du fonds énergie (pour un montant total de 8 004.86€) et 6 ménages
eulaliens ont bénéficié d’aides relevant du fonds eau (pour un montant total de 2 251.43€).
Mme Laurentjoye propose de renouveler cette convention et d’autoriser M. le Maire à la signer.
→ Vote à l’unanimité.

11. Renoncement acquisition parcelles AM 55 – AM 56 et AM 57 avenue
Gustave Eiffel
→ Mme BORIES explique que suivant les dispositions des articles L230-1 et suivants du code de
l'urbanisme, M. AIT'MBARK, propriétaire des parcelles AM55, AM56 et AM57 avenue Gustave Eiffel,
a mis en demeure la commune d'acquérir lesdites parcelles par courrier en date du 4 février 2020.
En effet, ces terrains sont impactés par l'emplacement réservé n°21 du PLU approuvé le 15/07/2019
en vue de l'élargissement de l'avenue à 15 m d'emprise.
Les constructions existantes sur ces parcelles faisant aussi l'objet d'une protection au titre de l'article
L151-19 du code de l'urbanisme (protection des façades en pierre du hameau de Bergeon), il est
proposé d'abandonner le projet d'élargissement trop coûteux avec le bâtiment et de permettre ainsi
d’assurer la préservation de ce patrimoine.
Cela a pour effet d'annuler la réserve grevant les parcelles AM55, AM56 et AM57.
Les pièces du PLU concernées par le sujet feront l'objet d'une mise à jour lors de la prochaine
modification du document.
→ Vote à la majorité (2 votes contre M. SAGNET et Mme HUEBER).

12. Finalisation acquisition parcelles Chemin de Gracet
→ Mme BORIES explique que dans le cadre du projet d'aménagement du chemin de Gracet,
plusieurs acquisitions doivent être finalisées ; en effet, ce chemin emprunté par tous les Eulaliens
comporte encore des parcelles privées, il est proposé d'acquérir, à l'euro symbolique, auprès des
propriétaires concernés, les parcelles suivantes :
parcelles

superficie

AE 37

254 m²

AE 38

191 m²

AE 39

26 m²

AE 40

80 m²

AE 41

83 m²

AE 32

226 m²

AE 43

18 m²

D’autre part, et dans le cadre du projet d'aménagement de l'élargissement de la rue Joséphine,
plusieurs acquisitions doivent être finalisées ; Il est proposé d'acquérir, à l'euro symbolique, auprès
des propriétaires concernés les parcelles suivantes :
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parcelles

superficie

AE 213

108 m²

AE 212

66 m²

AE 175

35 m²

AE 176

5 m²

AE 168

52 m²

AE 32

61 m²

→ Vote à la majorité (2 votes contre M. SAGNET et Mme HUEBER).

13. Application de l’article L115-3 du Code de l’Urbanisme pour soumettre à
déclaration préalable
→ Mme BORIES rappelle que les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une
propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives, ne sont pas soumises à une
autorisation ou une déclaration d’urbanisme préalables, et particulièrement dans des secteurs
sensibles de la zone naturelle N1 du PLU et ou en zone agricole pour les propriétés bâties
remarquables identifiées au titre de l’article L151-19 (pièce 4.4 du PLU).
Aucune disposition du code de l’urbanisme ne permet de limiter ou de contrôler les divisions
foncières. Le droit de diviser est libre et constitue le corollaire du droit de propriété. Cependant, dans
certains secteurs protégés de la commune, le conseil municipal peut instaurer un contrôle des
divisions non destinées à la construction en application de l’article L.115-3 du code de l’urbanisme.
Dans la pièce 4.4 du dossier, le PLU approuvé le 15/07/2019 recense plus d'une cinquantaine de
bâtiments d'architecture remarquable protégés au titre de l’article L151-19 du CU. Cette protection
ne permet pas d'assurer toutefois une conservation de l'intégrité d'un élément remarquable.
Il est donc proposé de soumettre à déclaration préalable toutes divisions entrant dans le champ
décrit à l’article L115-3 du code de l'urbanisme pour les propriétés bâties ou non bâties situées en
zones N1 du PLU, qui correspondent à la trame verte et bleue de la commune qui longe les
ruisseaux, aux masses boisées les plus conséquentes, ainsi qu’aux parcs arborés liés au patrimoine
d’architecture remarquable de la commune (château), ainsi qu'aux propriétés bâties de la zone
agricole identifiées à la pièce 4.4 du PLU.
→ Vote à l’unanimité.

14. Demande de subventions « fonds interministériel de prévention de la
délinquance » (FIPD)
→ M. L’HOSTIS rappelle que l’Etat a lancé un appel à projets au titre du fonds interministériel de
prévention de la délinquance pour le financement d’achats de caméras piétons pour les polices
municipales et les projets de création ou d’extension des dispositifs de vidéoprotection.
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La Commune a répondu à cet appel à projets pour l’achat de 3 caméras piétons en vue d’équiper
tous les agents du service de police municipale et pour l’extension du dispositif de vidéoprotection
pour un coût total de 15 688,79€.
Plan de financement caméras piétons

DEPENSES
acquisition de 3 caméras piétons
TOTAL

RECETTES
ETAT- FIPD
COMMUNE
TOTAL

MONTANT HT
1 509,30 €
1 509,30 €

MONTANTS
600,00
909,30
1 509,30

%
39,75%
60,25%
100,00%

Plan de financement vidéoprotection

DEPENSES
extension du dispositif de video
protection
acquisition et mise en œuvre d'un
nouveau système d'exploitation
TOTAL

RECETTES
ETAT- FIPD
COMMUNE
TOTAL

MONTANT HT
8 119,92 €
6 059,57 €
14 179,49 €

MONTANTS
7 089,75
7 089,75
14 179,49

%
50,00%
50,00%
100,00%

M. L’HOSTIS propose d’approuver les plans de financements présentés ci-dessus et relatifs à ces
projets.
→ Vote à la majorité (2 votes contre M. SAGNET et Mme HUEBER).

15. Demande de subventions au Département
→ M.YANINI présente les deux demandes formulées au Département de la Gironde :
a/ demande de subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour l'acquisition de la
parcelle AY 11 avenue Gustave Eiffel
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Par délibération en date du 9 décembre 2019, le conseil municipal a validé l'acquisition de la parcelle
AY11 appartenant à la société civile G3, située avenue Gustave Eiffel pour un montant global de 95
820€ (frais notariés compris).
Il est proposé de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental de la Gironde qui
soutient financièrement les acquisitions foncières des communes pour l'aménagement d'espaces
publics et d’un espace vert.
Plan de financement - Acquisition AY 11
Conseil Départemental de la
Gironde

15 331,00 €

16,00%

Commune de Sainte Eulalie

80 489,00 €

84,00%

Total

95 820,00 €

100,00%

b/ demande de subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour l'enfouissement des
réseaux avenue Gustave Eiffel
Par délibération en date du 3 février 2020, le conseil municipal a validé la mise en œuvre des
travaux d'enfouissement des lignes et poteaux de télécommunications avenue Gustave Eiffel auprès
du SDEEG. Il est proposé de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental de la
Gironde qui soutient financièrement ce type de travaux.
→ Vote à la majorité (2 abstentions M. SAGNET et Mme HUEBER).

16. Convention de financement et de mise à disposition - Subvention du
Département pour la nouvelle salle de sport
→ M. le Maire explique qu’au regard de la vétusté des vestiaires du football et du foyer Lavergne et
des besoins des enfants du collège et des associations, la Commune souhaite édifier une nouvelle
salle de sport sur le site du complexe sportif réunissant les vestiaires de football et une salle de
remise en forme.
La superficie totale de l’équipement projeté est de 727m².
Le projet a été travaillé avec les sections sportives de football, yoga et musculation de l’Omnisports
Eulalien ainsi qu’avec l’équipe éducative du collège François Mauriac.
Le coût du projet est estimé à 2 160 037 €HT.
Outre l’Etat (135 000€ de subvention DETR accordés) et la Communauté de Communes du secteur
de Saint-Loubès (435 000€ de fonds de concours accordés), la Commune a sollicité le Conseil
Départemental de la Gironde pour obtenir une subvention pour ce projet.
Lors des commissions permanentes des 8 avril 2019 et 6 avril 2020, le Conseil Départemental a
décidé d’octroyer à la Commune une subvention de 893 808€ pour réaliser cet équipement qui sera
également mis à disposition du collège.
Il propose d’approuver la convention de financement pour le versement de cette subvention ainsi
que la convention de mise à disposition du futur équipement au collège.
→ Vote à l’unanimité.
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17. Création de classes dans les écoles
→ Mme DUPUY présente et explique que la Commune est volontaire pour réduire à 24 enfants par
classe les effectifs de grandes sections, CP et CE1. Après échange avec l’Inspecteur de l’Education
Nationale, il est décidé en date du 15 avril 2020 et au vu des effectifs, l’ouverture de 3 nouvelles
classes dans les écoles de Sainte-Eulalie :
- 2 ouvertures de classe en maternelle,
- 1 ouverture de classe en élémentaire.
Eu égard à la superficie des locaux, il est proposé de créer les 2 nouvelles classes de maternelle à
l’école des Lucioles car l’école Montaigne ne dispose pas de salle de classe supplémentaire.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la création de 3 classes pour la rentrée 2020-2021, 2
créations de classe à l’école maternelle Les Lucioles et 1 création de classe à l’école Saint-Exupéry.
→ Vote à l’unanimité.

18. Occultation dortoir école maternelles les Lucioles
→ M. COMPAGNON explique que suite à l’ouverture de classes au sein de l’école maternelle les
Lucioles à la rentrée de septembre 2020, il est proposé de réaménager une partie de l’espace actuel
dédié aux activités de motricité en dortoir.
Pour ce faire, il est nécessaire de réaménager la pièce en dortoir en ajoutant des stores occultants
ainsi qu’en aménageant une séparation dans la salle avec des rideaux adaptés.
Deux sociétés ont fait une proposition :
- la première de l’enseigne ABW pour les stores des baies vitrées et portes pour un montant de
5 630.76€ (6 756.91€TTC) et de 2 559.43€HT (3 071.32€TTC) pour les rideaux de séparation de la
salle, soit un total de 8 190.19€HT (9 828.23€TTC),
- la seconde de l’enseigne MSO pour les stores des baies vitrées et portes pour un montant de
5 589€HT (6 706.80€TTC) et de 1 565.98€HT (1 879.18€TTC) pour les rideaux de séparation de la
salle, soit un total de 7 154.98€HT (8 585.98€TTC).
Il est proposé de valider l’offre de l’enseigne MSO pour les stores des baies vitrées et portes pour un
montant de 5 589€HT (6 706.80€TTC) et de 1 565.98€HT (1 879.18€TTC) pour les rideaux de
séparation de la salle, soit un total de 7 154.98€HT (8 585.98€TTC).
→ Vote à la majorité (2 abstentions M. SAGNET et Mme HUEBER).

19. Devis relevé topographique cimetière
→ M. COMPAGNON explique que dans le cadre de l’extension du cimetière, il est nécessaire
d'implanter les futurs caveaux avant de les attribuer aux Eulaliens qui en font la demande. Le cabinet
de géomètre AB6 FEDER a adressé à ce sujet une offre de mission pour un montant de 935€HT
intégrant un relevé topographique de la zone d'implantation des futurs caveaux et de leurs
voisinages, soit l’implantation de 20 bornes matérialisant les futurs groupes de caveaux.
Il propose de valider ce devis.
→ Vote à l’unanimité.
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20. Renouvellement d’ordinateurs pour les services communaux
→ M. TESSIER explique qu’il est nécessaire de remplacer et d’acquérir deux nouveaux ordinateurs
portables pour la directrice des centres de loisirs et le coordonnateur sportif.
La société TELELEC, sollicitée sur ces besoins, a émis un devis d’un montant de 1 960€HT
(2 352€TTC), qu’il convient de valider pour la fourniture et l’installation de deux PC portables.
→ Vote à l’unanimité.

21. Consultation travaux de réfection de la grange de la Tour Gueyraud
→ M. COMPAGNON explique qu’en vue de remettre en état le patrimoine de la Commune, il a été
mené une consultation pour entreprendre des travaux de réfection de la grange de la Tour Gueyraud
qui est en très mauvais état. Des travaux de reprise des murs chainage haut et de réfection
complète de la toiture sont rendus nécessaires.
A ce titre plusieurs offres ont été reçues :
- Offre de l’EURL ANTAR Constructions : 12 188.40€TTC (reprise des murs chainage haut),
- Offre de l’EURL ANTAR Constructions : 39 775.20€TTC (reprise des murs chainage haut et
réfection de la toiture),
- Offre de la société Hau et Gaudin : 42 412.74€TTC (mais uniquement pour les travaux de toiture).
- Offre de la société Giraudet : 14 454,72€TTC (mais uniquement pour les travaux de reprise des
murs et chainage haut).
Il est proposé de valider l’offre de l’EURL ANTAR Constructions d’un montant de 10 157€HT
(12 188.40€TTC) correspondant aux travaux de maçonnerie et de valider l’offre de la société Hau et
Gaudin d’un montant de 35 343.95€HT (42 412.74€TTC) représentant les travaux de couverture et
charpente.
→ Vote à l’unanimité.

22. Consultation acquisition d’aires de jeux pour enfants
→ Mme ASO explique que suite à l’aménagement, en 2019, d’aires de jeux à proximité du cinéma
Grand Ecran et du Parc de la Tour Gueyraud pour les grands et moyens, il est proposé de les
compléter avec de nouveaux éléments pour les plus petits (de plus de 1 an) :
Une consultation a été menée et diverses entreprises ont été consultées (Expert Loisirs, Kaso, Sport
France, Kompan).
Seule la société KOMPAN a émis une offre globale pour l’équipement de nouveaux jeux (panneau
musical tactile, hamac, cheval sur ressorts, panneau) pour un montant de 3 814€HT
(4 576.80€TTC). Il est proposé de valider ce devis.
→ Vote à l’unanimité.
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23. Participation pour la copropriété des Coquelicots
→ Mme BORIES explique que dans le cadre du projet de dissolution de la copropriété des
coquelicots qui regroupe 93 copropriétaires, et suite au retard pris dans la procédure en raison de
l'épidemie covid-19, le syndic bénévole sollicite une subvention de 1500€ afin de finaliser le projet
d'acte notarié entérinant la dissolution de la copropriété au bénéfice de la Commune.
Il est proposé de valider l’octroi d’une subvention de 1500€ au syndic bénévole en vue de la
dissolution de la copropriété.
→ Messieurs COMPAGNON et L’HOSTIS ne participent pas au vote.
→ Vote à l’unanimité.

24. Création d’un poste d’adjoint administratif
→ M. le Maire explique qu’afin d’assurer toutes les tâches au sein de l’espace France Services, il est
proposé de créer, à compter du 1er juillet 2020, un poste d’adjoint administratif à temps non complet
(33 heures hebdomadaires) et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
→ Vote à l’unanimité.

25. Remplacement réfrigérateur du service technique
→ M. ARLABOSSE rappelle qu’il est nécessaire de remplacer le réfrigérateur des services
techniques, devenu obsolète, pour permettre aux agents de stocker leurs déjeuners.
Pour ce faire, une consultation a été menée et deux devis reçus :
- de l’enseigne Leclerc, pour un montant de 199€TTC,
- de l’enseigne BUT, pour un montant de 199.99€TTC.
Il est proposé de retenir l’offre de LECLERC.
→ Vote à l’unanimité.

26. Remplacement armoires des vestiaires du service technique
→ M. ALLIOT rappelle que pour permettre aux équipes techniques de se changer sur place, il
convient de remplacer une partie des vestiaires.
Aussi, une consultation a été menée pour l’achat de 5 vestiaires industriels gris/bleu et deux devis
ont été reçus :
- l’un de Master Pro AFAP pour un montant de 899€HT (1 078.80€TTC),
- l’autre de MABEO pour un montant de 926.40€HT (1 117.68€TTC).
Il est proposé de retenir l’offre de Master Pro AFAP.
→ Vote à l’unanimité.
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27. Achat d’outillage mécanique
→ M. MANSION explique que pour permettre au mécanicien de réaliser son travail au quotidien et
afin d’entretenir les véhicules des services techniques, il est nécessaire d’acheter du matériel, et plus
précisément une servante d’atelier et une clé à chocs.
Des devis ont été réalisés :
Tout d’abord pour la servante, l’enseigne GAP a transmis un devis pour un montant de 799€HT
(958.80€TTC) et l’enseigne TECHNI-FREINS pour un montant de 1 599€HT (1 918.80€TTC).
En ce qui concerne la clé à chocs, l’enseigne GAP a émis un devis pour un montant de 229€HT
(274.80€TTC) et l’enseigne TECHNI-FREINS pour un montant de 328.90€HT (394.68€TTC).
Il est proposé de retenir les deux offres de l’enseigne GAP pour un montant total de 1 028€HT
(1 233.60€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

28. Achat de matériel service restauration
→ Mme CHAPSAL explique que la cuisine dite ‘office relais’ située au pôle élémentaire Saint
Exupéry a besoin d’être équipée de nouvelles poubelles et d’un chariot supplémentaire pour la
prochaine rentrée scolaire pour le service de cantine.
Aussi et à cet effet, un devis a été émis de la société ISF pour un montant de 727.17€HT
(872.60€TTC), qu’il convient de valider.
Par ailleurs, il convient de remplacer 2 conteneurs isothermes obsolètes utilisés pour la livraison des
repas.
2 offres ont été collectées :
- Société ISF : 2 249.60€HT (2 699.52€TTC)
- Société CREAT : 2 270.00€HT (2 724.00€TTC)
Il est proposé de valider l’offre de la société ISF pour un montant de 2 249.60€HT (2 699.52€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

29. Achat de matériel service environnement
→ Mme BUYSE explique que pour la bonne réalisation des tâches quotidiennes, le service
environnement doit s’équiper en matériel divers (balais, bèches, sécateurs etc…). Une consultation a
été menée et deux devis reçus :
- l’un de l’enseigne MASTER PRO AFAP pour un montant total de 395.80€HT (474.96€TTC),
- l’un de l’enseigne GUILLEBERT pour un montant total de 393.33€HT (472€TTC).
Il est proposé de retenir l’offre de Master Pro AFAP.
→ Vote à l’unanimité.
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30. Remplacement du sol souple du dojo
→ Point ajourné.

31. Remplacement des pneus du chariot élévateur
→ Mme PERRY explique que les pneus du chariot élévateur doivent être changés ; aussi et à cet
effet, une consultation a été menée et deux devis reçus :
- l’un de la société ADOUT MANUTENTION pour un montant de 1 154€HT (1 384.80€TTC),
- l’autre de la société MANU CHARIOT ELEVATEUR SARL, pour un montant de 1 526€HT
(1 831.20€TTC).
Il est proposé de valider l’offre de la société ADOUT MANUTENTION pour un montant de 1 154€HT
(1 384.80€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

32. Remplacement de la porte zone de lavage de la cuisine des Lucioles
→ M. COMPAGNON explique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la porte de la
zone de lavage de la cuisine des Lucioles.
Deux entreprises ont été sollicitées et ont remis l’offre suivante :
- l’une de la société LM POSE pour un montant de 3 155.28€HT (4 442.97€TTC),
- l’autre de la société MIROITERIE DU SUD OUEST pour un montant de 2 760.55€HT
(3 312.66€TTC).
Il est proposé de valider l’offre de la société MIROITERIE DU SUD OUEST pour un montant de
2 760.55€HT (3 312.66€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

33. Mise en conformité électrique du foyer des anciens
→ Mme COMPAGNON explique que, de par sa vétusté, il devient nécessaire de remplacer l’armoire
électrique du Foyer des Anciens.
A cette occasion, il est suggéré d’acheter le matériel nécessaire et de faire faire ce remplacement
par l’agent technique de la commune, spécialisé en électricité.
Une consultation a été menée pour l’achat du matériel nécessaire et deux devis reçus :
-

Le premier de
(1 373.80€TTC),

l’enseigne

YESSS

Electrique

pour

un

montant

de

1 144.83€HT

-

L’autre de l’enseigne SONEPAR pour un montant de 1 302.67€HT (1 563.20€TTC).

Il est proposé de valider l’offre de l’enseigne YESSS Electrique pour un montant de 1 144.83€HT
(1 373.80€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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34. Mise en conformité du parafoudre de l’église
→ M. le Maire explique qu’il est nécessaire de remettre en conformité le parafoudre de l’église.
Suite au rapport du bureau de contrôle BCM du 13/06/2019, l’entreprise INDELEC a fait une
proposition d’un montant de 5 460€HT (6 552€TTC) qu’il convient de valider, ainsi que l’option
protection anti volatiles pour un montant de 2 490€HT (2 988€TTC), soit un coût total de 7 950€HT
(9 540€TTC).
Il est proposé de valider l’offre de l’entreprise INDELEC pour un montant total de 7 950€HT
(9 540€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

35. Décalage période de soldes d’été
→ M. le Maire rappelle que le 2 juin 2020, le Ministre de l’Economie a annoncé le report du début de
la période des soldes d’été initialement prévue le 24 juin au 15 juillet 2020, jusqu’au 11 août 2020.
En application de l’article L3132.26 du Code du Travail, nombre de maires ont autorisé certaines
catégories de commerces, pour les dimanches inclus dans la période des soldes d’été, à déroger au
repos dominical pour l’emploi de leurs salariés.
Eu égard au décalage de la date des soldes et en raison des difficultés économiques qu’affrontent
les commerces de détail, le conseil municipal est invité à délibérer pour modifier la liste des
dimanches pour lesquels il peut être dérogé au repos dominical.
Le nombre de dimanche d’ouverture est porté à 12 en y incluant les dimanches complémentaires
suivants :
-

Dimanche 28/06/2020
Dimanche 19/07/2020 (1er dimanche solde d’été)
Dimanche 26/07/2020
Dimanche 02/08/2020
Dimanche 09/08/2020

En tout état de cause, conformément aux articles L3132-27 et L3132-27-1 du code du travail,
chaque salarié privé du repos dominical doit être volontaire et doit percevoir une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps.
Il est proposé de se prononcer favorablement sur les propositions de dates d’ouvertures dominicales
supplémentaires pour les commerces détaillées ci-dessus.
→ Vote à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
→ M. le Maire informe de l’occupation illicite du stade de foot par des gens du voyage (80 caravanes
environ) qui ont réalisé des branchements sauvages. Il ajoute qu’il y a eu des dégradations sur le
terrain d’honneur et des terrains de particuliers et que les sanitaires ont été ouverts.
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Il explique qu’un constat d’huissier a été établi ce matin et qu’une requête en référé en mesures
utiles sera déposée d’ici quelques jours devant le tribunal administratif.
→ M.

MOREAU précise qu’il a retrouvé des excréments sur son terrain.

→ M. SAGNET demande ce qui est envisagé pour le Chemin de Gracet (en termes d’éclairage, de
ruisseaux, d’assainissement).
→ M. le Maire indique qu’à ce jour, la Commune n’est pas propriétaire des parcelles et qu’il est
demandé aux riverains une rétrocession à l’euro symbolique pour permettre de réaliser par la suite
des aménagements.
→ Mme GENESTE annonce que la présentation du projet cinéma « souvenirs d’enfance » aura lieu
le 26 juin prochain à 21h sous la halle Saint-Exupéry.

Fin de la séance à 19h45
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