MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22/07/2020
L’an deux mille vingt, le vingt-deux juillet, 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 16 juillet 2020.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, CANUDO,
YANINI, BORIES, MARIE, GENESTE, VAURY, MOREAU, CHAPSAL, CUVIT, PERRY,
ASO, BUYSE, ALLIOT, BALDE, TESSIER, DUPUY, MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusés ayant donné pouvoirs :
M. DUTRUCH ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
Mme LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à M. TESSIER,
M. L’HOSTIS ayant donné pouvoir à Mme AYAYI,
M. BRISSON ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON.
Excusé :
M. ARLABOSSE.
Mme Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15
juin 2020.
► Vote à l’unanimité pour une séance à huis clos.
► Vote à l’unanimité pour le rajout de 3 points supplémentaires à l’ordre du jour :
- Acceptation du don d’un piano pour l’école de musique.
- Avenant n°1 au marché de travaux AD’AP (agenda de mise en accessibilité
programmée) relatif au complexe sportif (lot n°5 : sols souples dont le titulaire
est la société POURADIER) pour la réalisation de travaux de remplacement
de sol souple dans le dojo.
- Avis sur la demande d’autorisation environnementale pour une installation de
transit, tri et de traitement de déchets sur la Commune de Sainte-Eulalie
formulée par la société SX Environnement.

Début de la séance à 18h30
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1. Comptes de gestion 2019 et comptes administratifs 2019

(Budgets principal, transports scolaires et ZAC 180)
→ M. MARIE excuse l’absence de M. PATIES, Trésorier de Cenon. Il précise que les
comptes de gestion et administratifs 2019 sont, en tous points, concordants.
→ M. MARIE présente les budgets principal, transports scolaires et ZAC 180, le budget
primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé, accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
→ Vote à l’unanimité pour les 3 comptes de gestion.

2. Comptes administratifs 2019 (Budgets principal, transports

scolaires et ZAC 180)
a/ budget principal
→ M. MARIE, Conseiller Municipal délégué aux finances, présente le détail des
dépenses réalisées en 2019 par chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget principal.
Le compte administratif 2019 du budget principal peut être synthétisé de la manière
suivante :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)
Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

495 670.12€

Total
Dépenses

921 613.51€

Recettes
1 417 283.63€

4 935 378.03€

5 133 032.11€

1 456 421.80€

1 132 399.68€

6 391 799.83€

6 265 431.79€

4 935 378.03€

5 628 702.23€

1 456 421.80€

2 054 013.19€

6 391 799.83€

7 682 715.42€

693 324.20€

4 935 378.03€

5 628 702.23€

597 591.39€

1 290 915.59€

791 619.00€

214 943.87€

791 619.00€

214 943.87€

2 248 040.80€

2 268 957.06€

7 183 418.83€

7 897 659.29€
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b/ budget transports scolaires
→ M. MARIE présente le détail des dépenses réalisées en 2019 par chapitre pour les
sections de fonctionnement et d’investissement du budget transports scolaires :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)
Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

Total
Dépenses

Recettes

24 267.89€

50 310.63€

112 863.32€

110 393.38€

1 439.00€

112 863.32€

111 832.38€

112 863.32€

134 661.27€

51 749.63€

112 863.32€

186 410.86€

21 797.95€

51 749.63€

134 661.27€

51 749.63€

112 863.32€

74 578.52€

73 547.58€

112 863.32€

186 410.90€

c/ budget ZAC 180
→ M. MARIE présente le détail des dépenses réalisées en 2019 par chapitre pour les
sections de fonctionnement été d’investissement du budget ZAC 180 :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)
Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

21 797.95€

Total
Dépenses

51 749.63€

Recettes
73 547.58€

99 437.58€

103 663.96€

0.00€

1 439.00€

99 437.58€

105 102.96€

99 437.58€

125 461.91€

0.00€

53 188.63€

99 437.58€

178 650.64€

26 024.33€

99 437.58€

125 461.91€

53 188.63€

79 212.96€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

53 188.63€

99 437.58€

178 650.54€

1.

→ M. LAPORTE, Maire, quitte la salle, le nombre de présents passe à 21 et le
nombre de votants passe à 24.
→ Mme PERRY, doyenne de l’assemblée, prend la présidence de l’assemblée et
propose d’approuver les comptes administratifs 2019.
→ Vote à l’unanimité pour l’approbation des 3 comptes administratifs 2019.
M. LAPORTE, Maire, reprend la présidence de la séance. Le nombre de présents
passe à 22 et le nombre de votants à 26.
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3. Affectation définitive des résultats 2019 (Budgets principal,

transports scolaires et ZAC 180)
→ M. MARIE présente les affectations définitives des résultats 2019 pour les 3
budgets (budget principal, transports scolaires et ZAC 180).
a/ Affectation définitive du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 –
Budget Principal :
→ M. MARIE rappelle que par délibération en date du 3 février 2020, le conseil
municipal a autorisé la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2019 et l’affectation
de celui-ci dans le cadre du vote du budget primitif 2020.
Les comptes de l’exercice 2019 étant définitivement arrêtés après l’approbation du
compte de gestion et du compte administratif, le conseil municipal doit procéder à
l’affectation définitive du résultat.
Après approbation du compte administratif par le conseil municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 et constatant que le
compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement : + 693 324.20€
Il propose d’affecter le résultat comme suit :
Affectation Définitive du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2019
Budget Principal

REPRISE DES RESULTATS
Résultat de fonctionnement
A. Résultat 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

693 324.20

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou

+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

2/ Report en fonctionnement R 002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002

693 324.20

0.00
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b/ Affectation définitive du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 – Budget
Transports Scolaires
Pour le budget des Transports Scolaires, M. MARIE précise que l’excédent de
fonctionnement est de + 26 024.33€ et propose d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
Affectation Définitive du Résultat d’Exploitation de l’exercice 2019
Budget Transports Scolaires

REPRISE DES RESULTATS
a/ Résultat de l’exercice précédé du + ou -

+4 226.38

dont b. Plus values nettes de cession d’éléments d’actif :

0.00
+21 797.95

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

26 024.33

e. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou –

53 188.63

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

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

0.00

Besoin de financement = e + f

0.00

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)

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)

c/ Affectation définitive du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 – Budget
ZAC 180
Pour le budget ZAC 180, M. MARIE précise que l’excédent de fonctionnement est de
+ 1 419 320.36€ et propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Affectation définitive du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2019
Budget ZAC 180
Résultat de fonctionnement
A. Résultat de l’exercice précédé du + ou -

183 333.33

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 cidessous)
Solde d’exécution de la section d’investissement
D. Solde d’exécution
précédé du + ou –
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

cumulé

d’investissement

1 235 987.03

1 419 320.36

- 1 571 604.90

0.00
E. Solde des restes à réaliser d’investissement (3)
précédé du + ou 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

2/ H. Report en fonctionnement R 002 (2)

1 419 320.36

0.00

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

→ Vote à l’unanimité des affectations définitives des résultats 2019 pour les 3
budgets (budget principal, transports scolaires et ZAC 180).

4. Modulation des tarifs de l’école multisports et de l’éveil sportif

suite à l’épidémie de Covid 19
→ Mme CANUDO présente ce point et indique, pour rappel, que les tarifs de l’école
multisports et de l’éveil sportif sont les suivants :
- Tarifs école multisports : 78€/an (pour les familles ayant un QF<à 500) et 88€/an
(pour les familles ayant un QF> à 500)
- Tarifs éveil sportif : 75€/an (pour les familles ayant un QF<à 500) et 85€/an (pour les
familles ayant un QF> à 500)
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Les activités ayant été suspendues environ 4 mois (sur 10) en raison du contexte
sanitaire, elle propose d’octroyer une réduction de 40% des tarifs appliqués, soit un
remboursement aux familles de :
-

31€ (familles ayant un quotient familial < à 500) et 35€ (familles ayant un
quotient familial > à 500) pour l’école multisports,
30€ (familles ayant un quotient familial < à 500) et 34€ (familles ayant un
quotient familial > à 500) pour l’éveil sportif.

→ Le Maire indique qu’il était normal de réduire les tarifs car les activités n’ont pu avoir
lieu toute l’année en raison du contexte sanitaire.
→ Vote à l’unanimité pour l’application d’une réduction de 40% des tarifs appliqués
aux familles selon les modalités exposées ci-dessus.

5. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de

Gestion des Actions Sociales des Hauts de Garonne
→ M. le Maire rappelle que la Commune est membre du Syndicat Intercommunal de
gestion des actions sociales pour la mise en œuvre du centre local d’information et de
coordination gérontologique intercommunal (CLIC).
Il propose de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants :
-

Titulaires : Nanou Laurentjoye et Martine Perry
Suppléantes : Frédérique Aso et Christine Baldé.

→ Vote à l’unanimité pour nommer ces 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants.

6. Commission communale des impôts directs : établissement

d’une liste de 32 noms pour la désignation des commissaires
→ Mme BALDE fait référence à l’article L1650-1 du Code Général des Impôts qui
prévoit dans chaque commune une commission communale des impôts directs
(CCID), qui a pour rôle de :
- dresser, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour
déterminer la valeur locative des biens affectés à l’habitation,
- participer à l’évaluation des propriétés bâties et à l’élaboration des tarifs d’évaluation
des propriétés non bâties,
- formuler des avis sur les réclamations.
Elle précise que pour les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est
composée du Maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires.
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La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat
du Conseil Municipal.
Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont
désignés par le Directeur Régional des Finances Publiques sur une liste de
contribuables, en nombre double dressé par le Conseil Municipal.
Il est proposé de dresser une liste de 32 noms.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
→ M. le Maire précise que seuls 8 titulaires et 8 suppléants seront désignés.
→ Vote à l’unanimité pour proposer au Directeur Régional des Finances Publiques
une liste de seize noms pour les commissaires titulaires ainsi qu’une liste de seize
noms pour les commissaires suppléants.

7. Droit à la formation des élus
→ M. le Maire explique qu’en vertu de l’article L2123-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la
première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur
l’exercice du droit à la formation de ses membres.
Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la Commune
à condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le Ministère de
l’Intérieur.
Il est proposé que les thématiques de formation choisies soient en rapport avec la
délégation octroyée à chacun des conseillers municipaux.
Chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation financées par la
Commune sera annexé au compte administratif.
→ Vote à l’unanimité pour approuver les modalités d’exercice du droit à la formation
des élus.
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8. Dispositif exceptionnel de congés et de primes durant la

période de confinement due à l’épidémie de Covid 19
→ M. le Maire présente les dispositifs ayant fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité
de la part du comité technique.
Il explique que l’ordonnance n°2020-430 définit, durant la période de confinement, les
règles applicables aux jours de congés des fonctionnaires et des agents contractuels
de l’État, dispositif qui peut être décliné dans la fonction publique territoriale. Pour les
collectivités territoriales, le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé.
Toutefois, il ne peut être supérieur au plafond prévu pour les agents de l'État.
Les règles diffèrent selon que les agents sont en autorisation spéciale d’absence
(ASA) ou en télétravail du fait du confinement.
Les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) c’est-à-dire n’ayant pas travaillé
durant le confinement :
L’ordonnance impose jusqu'à dix jours de congés aux agents en ASA :
•
•

de manière rétroactive, cinq jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril
2020 ;
cinq autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la fin
de l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise
d'activité.

Pour les agents qui ne disposent pas de jours de RTT ou pas d’un nombre suffisant,
ces jours sont décomptés sur leurs congés annuels, dans la limite de six jours.
Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de RTT et de congés imposés est
proratisé.
Proratisation des jours, congés déjà posés, arrêts maladie
Le nombre de RTT et de congés annuels imposés est proratisé en fonction du nombre
de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale sur site, en
télétravail ou assimilé, entre le 16 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ou
la reprise d'activité.
Les RTT et les congés posés volontairement par l'agent sont déduits du nombre de
jours imposés.
De même, le nombre de jours de RTT ou congés annuels imposés peut être diminué
des arrêts maladie de l'agent.
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Les règles applicables aux agents territoriaux
Les collectivités locales (communes, départements, régions...) qui le souhaitent
peuvent appliquer à leur agents le régime exceptionnel prévu en matière de congés
dans la fonction publique de l'État.
A l’unanimité, le Comité Technique s’est prononcé favorablement le 15 juillet 2020 sur
le dispositif suivant :
-

Agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) donc n'ayant pas travaillé
durant le confinement : 6 jours de congés à soustraire
Agents ayant travaillé partiellement sans exposition au public (moindre risque)
durant le confinement : 2 jours de congés à soustraire
Agents ayant travaillé partiellement en lien direct avec le public ou ayant
travaillé à temps complet avec une partie en télétravail : 1 jour à soustraire
Agents ayant travaillé à temps complet en présentiel : 0 jour

Par ailleurs, le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 dispose que les collectivités
territoriales « peuvent verser une prime exceptionnelle à leurs agents particulièrement
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail
significatif durant cette période ». L’article 3 du décret précise que « sont considérés
comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels
l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont
été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un
surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. »
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics d’intérêts public mais également les fonctionnaires
mis à disposition et les personnels contractuels de droit privé des établissements
publics peuvent bénéficier de cette prime.
La prime versée aux agents est exonérée de cotisations, de contributions sociales
ainsi que d’impôts sur le revenu. De plus, elle ne doit pas être prise en compte lors du
calcul de la prime d’activité. Si elle est cumulable avec tout autre élément de
rémunération, elle n’est cependant pas reconductible et est exclusive de la prime
exceptionnelle de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 relative au pouvoir d’achat.
L’article 8 du décret prévoit que « les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle
sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale dans
la limite du plafond de 1000 euros. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et
les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale. » De ce fait, le
conseil municipal délibère sur les critères d’attribution ainsi que sur l’enveloppe
financière allouée pour cette prime. Le maire à travers des décisions individuelles,
décidera des bénéficiaires, du montant et des modalités de versement de la prime.
A l’unanimité, le Comité Technique s’est prononcé favorablement sur la mise en place
de ce dispositif lors de sa séance du 15 juillet 2020.
Il propose d’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 300€ (par
agent à temps complet) au sein de la collectivité pour les agents qui ont été
particulièrement exposés au risque épidémique et/ou qui ont été particulièrement
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impactés en terme de charge de travail pour assurer la continuité du fonctionnement
des services durant la période de crise sanitaire.
Trois critères seront pris en compte pour la fixation du montant :
- exposition au risque sanitaire
- surcroît de travail
- nombre de jours de présence durant la période de crise sanitaire
Services
concernés

Rôle dans le plan de continuité
d’activité

Enfance Jeunesse

-

Techniques
médiation

et

-

Accueil des enfants du
personnel prioritaire
Préparation de l’organisation
des conditions d’accueil des
enfants durant le
confinement/déconfinement
et de la réouverture des
écoles et des accueils de
loisirs
Livraison des repas aux
personnes âgées

Sujétions
particulières
-

-

Police Municipale

-

Administratif

-

Maintien de la sécurité et du
bon ordre
Accueil du public dans le
cadre de l’Espace France
Services
Préparation de l’organisation
des conditions d’accueil des
enfants durant le
confinement et du
déconfinement et de la
réouverture des écoles

-

Risque
sanitaire
Accueil
sur
des horaires
atypiques
Surcroît
d’activité

Augmentation
du nombre de
bénéficiaires
des repas
Risque
sanitaire
Risque
sanitaire
Risque
sanitaire
Surcroît
d’activité

Une enveloppe de 6 000€ est prévue au budget de la Commune pour le versement de
cette prime exceptionnelle.
→ Mme HUEBER demande combien d’agents sont concernés ?
→ M. le Maire répond que cela concerne environ 30 agents pour une enveloppe
globale de 6 000 euros.
→ Mme HUEBER demande si le montant maximum ne pouvait pas être augmenté ?
→ M. le Maire répond que tous les agents ont perçu leur salaire intégral durant le
confinement, que ce dispositif est mis en place en fonction des possibilités financières
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de la Commune, compte-tenu des diminutions de recettes découlant de la crise
sanitaire. Il rappelle aussi qu’il y a eu un accord unanime en Comité Technique des
agents de la Commune.
→ Vote à la majorité (2 votes contre : Mme Hueber et M. Sagnet).
9. Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes
→ M. TESSIER propose d’instaurer un conseil municipal des jeunes qui sera composé
de 14 sièges.
Il est envisagé l’élection de 7 binômes paritaires (7 titulaires et 7 suppléants) parmi les
élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Saint-Exupéry. Tous les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de l’école Saint Exupéry pourront voter.
Le mandat sera d’une durée de 2 ans.
Afin de préciser les modalités organisationnelles de l’élection, un règlement intérieur a
été établi.
La date de l’élection est fixée au 9 novembre 2020.
→ M. le Maire précise que ce projet a été partagé avec les enseignants et
représentants des parents d’élèves en conseil d’école.
→ Vote à l’unanimité pour l’instauration d’un conseil municipal des jeunes et pour
l’approbation du règlement intérieur s’y rapportant.

10. Acquisitions des parcelles AB212 et AB213
→ Mme BORIES explique que 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 maternelle des Lucioles, la
commune souhaite acquérir les parcelles AB212 (555 m²) et AB213 (8 248 m²),
anciennement cadastrées AB 38, pour une valeur de 4€/m² soit 35 212€.
Vu les articles L1311-9 et L1311-10 2 du Code Général des Collectivités Territoriales
et considérant que le projet d’acquisition présente une valeur inférieure au seuil de
consultation, et vu l’accord des propriétaires, il est proposé d'autoriser M le Maire à
procéder aux démarches et formalités nécessaires à l'acquisition des parcelles AB212
et AB213 pour une superficie de 8 803 m². Le prix d’acquisition est fixé à 4€ le m² soit
un montant global de 35 212€.
→ Vote à l’unanimité.
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11. Enfouissement des réseaux électriques rue de la

Commanderie des Templiers
→ M. YANINI explique que dans le cadre de la requalification de la rue de la
Commanderie des Templiers, il est nécessaire de procéder à la mise en souterrain des
réseaux d’électrification.
A cet effet, le SDEEG a adressé un chiffrage pour un montant total estimé à
49 962.95€HT (63 952.58€TTC) avec une participation de la collectivité à hauteur de
23 982€, comprenant les travaux et la maîtrise d’œuvre.
→ Vote à l’unanimité pour valider ce chiffrage et autoriser M. le Maire à solliciter les
subventions au SDEEG.

12. Cession parcelle AY11
→ Mme BORIES propose d’autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et
formalités nécessaires à la cession de la parcelle AY11 d’une superficie de 2 333m² au
bénéfice de la société JAJ patrimoine et promotion, sise 17 rue Emile Fourcand à
Bordeaux représentée par M. Boulesteix.
Le prix de cession est fixé à 93 320€.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).

13. Subvention 2020 au Club FRC Saint-Sulpice
→ Mme CANUDO rappelle que suite à la réalisation de chemins de randonnée sur la
Commune, reliés au circuit de randonnée de ‘la Laurence’, il avait été demandé à la
collectivité une participation financière pour la mise en place du balisage et pour son
entretien.
Pour l’année 2020, il est demandé à la Commune une subvention de 491.44€ à verser
au Club FRC de Saint-Sulpice et Cameyrac.
→ Vote à l’unanimité pour l’octroi de cette subvention.

14. Consultation pour l’acquisition d’un tractopelle
→ M. MOREAU explique que le tractopelle du service technique, très ancien, ne
fonctionne plus.
Pour autant, cet engin est régulièrement utilisé pour diverses tâches.
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Une consultation a donc été menée pour son remplacement sur la base d’une
location avec option d’achat.
Trois prestataires ont répondu et ont formulé les offres suivantes :

Reprise
Loyer

Valeur de rachat
au terme
Frais de dossier
Total
Contrat
d’entretien
Garantie
Location avant
livraison

JCB
Modèle JCB 3CXT4F
5 000€
1er loyer de 5000€
+ 59 loyers de
1623.66€TTC

1 000€TTC

101 795.94€TTC
60 loyers de
144€TTC
12 mois

CATER
Modèle CAT 428

CASE
Modèle 580ST

5 000€
1er loyer de 5000€
+ 59 loyers de
1515€TTC

7 200€
1er loyer de 7200€
+ 59 loyers de
1389.89€TTC

852€TTC

+ 60 loyers de
81.60€TTC pour
assurance
816€TTC

100€
95 337€TTC

200€
95 115.51€TTC

36 mois ou 3 000h
gratuite

Il propose de valider l’offre de la société CASE pour le modèle 580ST dans le cadre
d’une location avec option d’achat.
→ Vote à l’unanimité.

15. Rachat du véhicule publicitaire
→ M. le Maire explique que la société France COLLECTIVITES qui nous a récemment
fourni un nouveau véhicule publicitaire, nous propose de conserver l’ancien véhicule,
attribué aux services techniques et que nous utilisons depuis mars 2012, au prix de
3 800€TTC.
→ Vote à l’unanimité pour le rachat de ce véhicule.
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16. Achat de panneaux de signalisation
→ M. YANINI propose d’acquérir de nouveaux panneaux de signalisation. A cet effet,
l’enseigne SERI est la seule à avoir adressé un devis pour divers panneaux et
supports pour un montant de 1 666.66€HT (2 000.00€TTC).
→ Vote à l’unanimité pour l’achat de ces panneaux.

17. Achat de matériel – cuisine municipale
→ Mme AYAYI explique qu’il est nécessaire de remplacer du matériel de plonge et de
rayonnages au sein de la cuisine municipale (table, évier...). Pour ce faire, une
consultation a été menée et deux devis reçus :
- un par l’enseigne CREAT pour un montant total de 4 090€HT (4 908€TTC),
- l’autre par l’enseigne CUISINOX pour un montant total de 4 458€HT (5 349.60€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de CREAT.
→ Vote à l’unanimité.

18. Achat de chariots – service entretien
→ Mme VAURY explique qu’en vue de l’ouverture de classes supplémentaires au sein
de l’école maternelle des Lucioles mais également afin de renouveler du matériel, il
est nécessaire d’acheter des chariots de ménage avec leur presse.
Deux consultations ont été menées, la première pour deux chariots tristar 30 avec
presse :
- un premier devis a été reçu de HYCODIS Adisco pour un montant de 182.56€HT
(219.07€TTC),
- un second devis a été reçu de MANUTAN COLLECTIVITES pour un montant de
222.35€HT (266.82€TTC).
La deuxième consultation concerne l’achat d’un chariot Morgan 2115 avec presse et
couvercle ; également deux devis ont été reçus :
- l’un de HYCODIS Adisco pour un montant de 225.60€HT (270.72€TTC),
- l’autre de HYGIENE DEPOT.fr pour un montant de 258.23€HT (309.87€TTC).
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Elle propose de retenir l’offre de HYCODIS pour l’achat des chariots pour un montant
total de 408.16€HT (489.79€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

19. Achat de matériel pour la rénovation du skate park
→ M. CUVIT indique que les agents du service technique vont procéder, en régie, à
la remise en état du skate park.
Un devis a été émis par la société PANOFRANCE pour la fourniture du matériel
nécessaire, pour un montant de 1 596.24€HT (1 915.49€TTC), qu’il convient de
valider.
→ Vote à l’unanimité.

20. Achat d’outillage – services techniques
→ M. MANSION indique qu’il convient, pour le bon fonctionnement des services
techniques, d’acheter de l’outillage varié (tournevis, clés, pinces …entre autres).
Une consultation a été menée et deux offres réceptionnées :
- la première de l’enseigne MASTER PRO AFAP pour un montant de 1 766.17€HT
(2 119.40€TTC),
- la deuxième de l’enseigne ACT Fournitures Industrielles pour un montant de
1 999.61€HT (2 399.53€TTC).
Il propose de retenir l’offre de MASTER PRO.
→ Vote à l’unanimité.

21. Mise en place d’un tableau numérique – ouverture de classe à

Saint Exupéry
→ M. TESSIER rappelle que pour la rentrée scolaire 2020-2021 une nouvelle classe
va être créée au sein de l’école Saint-Exupéry.
Il est donc nécessaire d’y faire installer un tableau numérique, comme dans les autres
classes de l’école.
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Pour ce faire, le prestataire TELELEC a émis une offre pour l’installation d’un nouveau
tableau interactif numérique avec enceintes pour un montant de 2 600.75€HT
(3 120.90€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

22. Achat de peinture pour la halle Saint Exupéry
→ Mme ASO explique que la halle Saint Exupéry doit être intégralement repeinte par
nos agents du service bâtiment.
Afin de mener à bien cette tâche, il convient d’acheter tout le matériel nécessaire
(peintures etc…).
A cet effet une consultation a été menée et le devis de SIKKENS SOLUTIONS reçu
pour un montant total de 1 657.70€HT (1 989.24€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

23. Achat de lits ALSH maternel
→ Mme AYAYI explique qu’au regard de l’augmentation des effectifs, un devis a été
sollicité pour l’achat de lits pour la salle de sieste de l’ALSH maternel (15 lits
superposés soit 30 couchages).
Il est à noter que la CAF a octroyé une subvention de 1 355€ pour cette acquisition.
La société DMC Direct a transmis une offre d’un montant de 5 080.65€HT
(6 096.78€TTC) qu’il est proposé de valider.
→ Vote à l’unanimité.

24. Achat de tableaux blancs – école maternelle des Lucioles
→ Mme DUPUY indique que dans le cadre de l’ouverture de deux nouvelles classes
à la rentrée prochaine au sein de l’école maternelle des Lucioles, il convient de faire
installer en régie par nos agents des services techniques deux tableaux blancs.
Une consultation a été menée pour l’achat de ces tableaux et deux offres reçues :
- l’une de l’enseigne Charlemagne Sud-Ouest pour deux tableaux de 200x100cm pour
un montant de 159.98€HT (191.98€TTC),
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- l’une de l’’enseigne 2C Informatique pour deux tableaux blancs magnétiques de
200x120cm pour un montant de 435.80€HT (522.96€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de la société Charlemagne Sud-Ouest.
→ Vote à l’unanimité.

25. Remplacement de 3 portes à la crèche – Pôle Petite Enfance
→ M. COMPAGNON indique que trois portes coupe-feu au sein de la crèche doivent
être changées.
L’enseigne EIRL TOTA a transmis un devis pour un montant de 1 700€HT qu’il
convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

26. Achat vidangeur d’huiles usagées – service technique
→ M. YANINI indique que pour permettre à l‘agent municipal, en charge de la
mécanique des services techniques, de mener à bien ses missions, il est nécessaire
d’acheter un vidangeur pneumatique.
A cet effet un devis a été émis de l’enseigne GAP pour un montant de 294.17€HT
(353€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

27. Achat support de transmission – service technique
→ M. YANINI indique que pour permettre également à l‘agent municipal, en charge de
la mécanique des services techniques, de mener à bien ses missions, il est nécessaire
d’acheter un support de transmission.
A cet effet un devis a été émis de l’enseigne GAP pour un montant de 317.50€HT
(381€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.
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28. Décision Modificative n°1 – Budget Communal
→ M. MARIE présente cette décision modificative n°1 au budget communal et précise
le rajout de 400 euros en fonctionnement relatif au coût de la carte grise de l’ancien
véhicule publicitaire :
Dépenses

Recettes

Désignation
Diminution Augmentation Diminution de Augmentation
de crédits
de crédits
crédits
de crédits
FONCTIONNEMENT
D-6355-01 : Taxes et impôts sur
les véhicules

0.00€

400.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 011 : Charges à
caractère général

0.00€

400.00€

0.00€

0.00€

D-022-01 : Dépenses imprévues
(fonctionnement)

400.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 022 : Dépenses
imprévues (fonctionnement)

400.00€

0.00€

0.00€

0.00€

400.00€

400.00€

0.00€

0.00€

D-458101-820 : Opération pour
compte de tiers n°01

300,00€

0,00€

0,00€

0,00€

D-458201-820 : Opération pour
compte de tiers n°01

0,00€

0,00€

300,00€

0,00€

300,00€

0,00€

300,00€

0,00€

D-458101-820 : Opération pour
compte de tiers n°01

0,00€

300,00€

0,00€

0,00€

TOTAL D 458101 : Opération
pour compte de tiers n°01
composteurs

0,00€

300,00€

0,00€

0,00€

R-458201-820 : Opération pour
compte de tiers n°01

0,00€

0,00€

0,00€

300,00€

TOTAL R 458201 : Opération
pour compte de tiers n°01
composteurs

0,00€

0,00€

0,00€

300,00€

300,00€

300,00€

300,00€

300,00€

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL D-040 : Opérations
d’ordre de transfert entre
sections

TOTAL INVESTISSEMENT

Total Général

0,00€

0,00€

→ Vote à l’unanimité.
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29. Don d’un Piano à l’école de musique
→ M. le Maire indique qu’une administrée eulalienne souhaite faire don de son piano
à l’école de musique.
Il s’agit de Mme Martine MARROU qui donne à la Commune un piano droit de marque
Zimmermann ; M. le Maire la remercie.
→ Vote à l’unanimité pour accepter ce don.

30. Avenant n°1 marché de travaux AD’AP complexe sportif
→ M. le Maire indique que vu le marché de travaux relatif à la mise en accessibilité du
complexe sportif signé le 18 mai 2020 et considérant la nécessité de prévoir le
changement du pourtour du tatami au complexe sportif, une offre de l’entreprise
POURADIER SOLS SOUPLES a été reçue pour le changement du pourtour du tatami
au complexe sportif pour un montant de 3 686.32€HT (4 423.58€TTC), objet du
présent avenant.
Les autres clauses du marché restent inchangées.
L’ensemble de ces travaux complémentaires représente un montant de 3 686.32€HT
soit 4.2% du montant du marché initial.
→ Vote à l’unanimité pour approuver l’avenant n°1 au marché contracté avec la
société POURADIER, titulaire du lot n°5 (sols souples) d’un montant de 3 686.32€HT
(4 423.58€TTC).

31. Avis extension d’activités de la société SX Environnement
→ M. le Maire présente l’activité de la société et le projet d’extension d’activités :
Activités
SX Environnement exploite, sur la Commune de Sainte-Eulalie, une plateforme de
regroupement et tri de déchets banals et métalliques. Les activités de l’établissement
sont, à ce jour, soumises à déclaration au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
SX Environnement projette de développer son activité de regroupement de déchets
dangereux et non dangereux. Cette activité sera soumise à autorisation.
Les activités de l’établissement seraient les suivantes :
→ Le regroupement de déchets non dangereux (métaux ferreux et non ferreux,
déchets métalliques, papiers, cartons, plastiques, déchets ultimes, bois, déchets verts,
déchets organiques, gravats, plâtre, verre).
→ Le compactage des déchets (mise en balle des plastiques et cartons).
→ Le regroupement de déchets dangereux (batteries usagées, amiante, déchets
dangereux divers).
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→ La collecte de déchets apportés par le producteur (métaux ferreux et non ferreux,
DIB, déchets verts, bois, gravats, batteries, amiante).
→ Le tri et le transit de D3E (Petit Electroménager, écrans TV ou d’ordinateurs,
équipements informatiques) ne contenant pas de fluides frigorigènes.
Localisation du projet
Le site de la société SX Environnement est implanté au lieu-dit Argentière sur la
Commune de Sainte-Eulalie, à environ 1km au Nord-Ouest du centre bourg et à
environ 12km au Nord-Est du centre de Bordeaux.

Urbanisme
Le secteur d’implantation du projet est classé en zone UY par le PLU de Sainte-Eulalie.
Cette zone est destinée à l’implantation d’activités économiques.
Effets sur la santé
L’établissement est susceptible d’être à l’origine des rejets chroniques de gaz
d’échappement et de poussières.
Les rejets de gaz d’échappement issus de la circulation des camions et des engins de
manutention, présentent un caractère diffus, non permanent et non quantifiable. Les
engins de manutention et les poids-lourds sont entretenus régulièrement afin de limiter
ces émissions.
L’établissement peut également être à l’origine d’émissions de poussières, lors des
opérations de manutention de certains déchets notamment des gravats. Ces rejets
sont ponctuels et diffus, ils ne sont pas quantifiables. Les émissions de poussières
seront réduites du fait de la quantité limitée de gravats reçue sur le site.
Les futures activités de SX Environnement ne seront pas à l’origine d’un risque
d’effets chroniques sur la santé des populations.
Résumé de l’étude de dangers
Identification et caractérisation des potentiels de dangers
Les principaux risques inhérents à l’activité sont :
L’incendie, ce risque affecte :
• Les stockages de déchets combustibles (cartons, papiers, plastiques, bois,
déchets verts…)
• Le stockage de déchets dangereux et de D3E
• La presse à balles
• Le stockage de carburant
La pollution accidentelle, ce risque est de 2 ordres :
• Le déversement de produits liquides en cas de perte d’étanchéité d’un
contenant, d’erreur de manipulation, de défaillances matérielles ou de fuite. Les
zones concernées sont les zones de stockage de déchets dangereux et des
produits de maintenance dans le bâtiment, le stockage des déchets organiques
et les stockages de carburants.
• Les effets pour l’environnement consécutifs à un sinistre : rejet des eaux
d’extinction potentiellement polluées d’un incendie, émissions des fumées.
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Organisation de la sécurité sur le site
Elle repose sur la formation du personnel, les mesures préventives (interdiction de
fumer, consignes de sécurité ...), la mise en place de procédures (conduite à tenir en
cas d’incendie, procédures d’évacuation), la fermeture du site en dehors des horaires
d’ouverture, la, mise en place de contrôles périodiques de sécurité des installations ou
encore la présence de moyens d’extinction adaptés.
Dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale, une enquête
publique est organisée par le Préfet de la Gironde du 10 au 27 juillet 2020.

Concernant les problématiques d’odeurs et de poussières générées par les activités
de SX Environnement et relevées par une entreprise voisine, la société Brangeon
Recyclage s’est engagée par un courrier du 22 juillet 2020 à ne plus vider d’ordures
ménagères sur le site de Sainte-Eulalie.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le dégagement de poussières généré par le
chargement des déchets ultimes dans les camions, la société Brangeon s’est, là
encore, engagée à éloigner le stockage de ces déchets et à mettre en œuvre des
moyens matériels pour stopper la poussière arrivant sur le parking de l’entreprise
riveraine.
M. le Maire propose de soutenir cette activité de valorisation des déchets, de tri, qui
rentre dans les orientations de diversification de la zone commerciale de Grand Tour.
Au même titre que l’économie solidaire, verte et circulaire, cette activité et ses
développements proposés par SX Environnement rentrent parfaitement dans la
mutation indispensable de notre économie locale.
Le Maire propose de considérer que les futures activités de SX Environnement ne
portent pas atteinte ni à la santé, ni à la sécurité des Eulaliens et des riverains. Les
risques d’incendie et de pollution accidentelle sont évités par des mesures préventives
(formation du personnel, contrôle, procédure …).
M. le Maire propose de rendre un avis favorable sur l’extension d’activité de SX
Environnement.
→ Vote à la majorité (2 votes contre : Mme HUEBER et M. SAGNET).

32. Questions diverses
→ Le Maire informe de la délibération votée par la Communauté de Communes du
secteur de Saint-Loubès la semaine précédente et relative à l’exonération de 2/3 de la
CFE (cotisation foncière des entreprises) pour 78 entreprises du territoire éligibles
(60 027 euros de dégrèvement).
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→ Mme HUEBER évoque des problèmes remontés par des administrés qui attendent
des réponses de la Mairie, à savoir : rodéos de motos à toutes heures de la nuit et
nombreux déchets rue Joséphine, problème d’inondations et de compteurs
électriques.
→ M. le Maire répond qu’il est important de contacter la police municipale si ces
problématiques surviennent lors de leurs horaires de travail sinon il faut contacter
immédiatement la gendarmerie pour une intervention en flagrant délit.
→ M. le Maire précise que seules les questions d’intérêt général sont à évoquer en
conseil municipal. S’il y a des questions particulières, il invite les intéressés à prendre
rendez-vous lors de ses permanences les vendredis matins en Mairie.

Fin de la séance à 20h00
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