MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
14/10/2020
L’an deux mille vingt, le quatorze octobre, le conseil municipal de la commune de
Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle des Fêtes
de la Commune, sous la présidence de Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le jeudi 8 octobre 2020.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, DUTRUCH, LAURENTJOYE,
COMPAGNON, CANUDO, YANINI, BORIES, MARIE, GENESTE, L’HOSTIS, VAURY,
MOREAU, CHAPSAL, CUVIT, PERRY, ARLABOSSE, ASO, BRISSON, ALLIOT,
BALDE, TESSIER, DUPUY, MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusés ayant donné pouvoirs :
Mme BUYSE ayant donné pouvoir à Mme CANUDO.
Mme Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Adoption du procès-verbal de la séance du 22 juillet 2020 à l’unanimité.

Début de la séance à 18h30

1. Acquisition et intégration au domaine public des parcelles

AE275, AE277, AE279, AM122, AM123, AM124 et AL138
→ L. BORIES explique que dans le cadre de la régularisation des délaissés de voirie
et de rétrocession de voirie de lotissement, au regard des dispositions des 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, au
vu également de l’accord des propriétaires, il est proposé d'autoriser M le Maire à
procéder aux démarches et formalités nécessaires à l'acquisition des parcelles
suivantes, propriétés de la SAS Ranchère et de les intégrer dans le domaine public
communal :
- 3 parcelles au lieu-dit Gracet pour une superficie globale de 1071 m² : parcelles
AE 275 (755m²), AE 277 (213 m²), AE 279 (103 m²),
- 3 parcelles rue Savinien Vivier pour une superficie globale de 854 m² : parcelles
AM 122 (534 m²), AM 123 (306 m²), AM 124 (14 m²),
- 1 parcelle allée du cuvier AL 138 (139 m²).
Le prix d’acquisition est fixé à l’euro symbolique.
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Elle précise que le propriétaire des parcelles est la SAS RANCHERE et que la
parcelle AM 123 sera acquise par le syndicat du Guâ.
→ Vote à l’unanimité.

2. Cession parcelle AZ322 – rue Marcel Pagnol
→ L. BORIES rappelle que la commune poursuit les acquisitions de terrains rue Marcel
Pagnol afin de régulariser la situation et de permettre à la rue Marcel Pagnol d’avoir
un statut public. Dans le cadre de l’acquisition de la parcelle AZ288-289 pour une
superficie globale de 181 m², il est prévu de rétrocéder la parcelle AZ 322 d’une
superficie de 47 m².
Elle propose au conseil municipal d'autoriser M le Maire à procéder aux démarches et
formalités nécessaires à l'acquisition et cession de ces parcelles.
→ Vote à l’unanimité.

3. Document d’arpentage – rétrocession d’une bande de terrain

parcelle BA 101
→ L. BORIES explique qu’en vue de la rétrocession à la commune d’une bande de 3
mètres sur la parcelle BA101, au 116 avenue de l’Aquitaine afin de réaliser un trottoir
et de prolonger la piste cyclable, et ayant requis l’accord des propriétaires, la SCI
Sandhel, il convient de réaliser un document d’arpentage.
A cet effet, le cabinet de géomètres AB6 Lafargue a transmis un devis pour un
montant de 605€HT (726€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

4. Prise en charge garantie relative à l’acquisition de parcelles

rue Marcel Pagnol
→ L. BORIES rappelle que dans le cadre des acquisitions de la rue Marcel Pagnol
pour en faire une voirie publique au même titre que les autres, la commune poursuit
les acquisitions de terrain. A cette fin, il est nécessaire de lever deux hypothèques
légales du trésor public qui grèvent les parcelles AZ 294 d’une superficie de 24 m²
(anciennement cadastrée AZ 236) et AZ 293 d’une superficie de 9 m² (anciennement
cadastrée 235p) pour un montant global de 799€.
Elle propose au conseil municipal de valider la prise en charge de cette garantie afin
de finaliser le dossier d’acquisition. Le paiement sera réalisé auprès du Trésor Public.
→ Vote à l’unanimité.
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5. Opposition au transfert de la compétence « Plan Local

d’Urbanisme » à la Communauté de Communes du secteur de
Saint-Loubès
→ M. le Maire rappelle que l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) organise un transfert de droit
de la compétence PLU aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre suivants : communautés de communes et communautés
d’agglomération existantes à la date de publication de la loi ALUR, soit le 27 mars
2014, ainsi que celles créées ou issues d’une fusion, postérieurement à cette date.
Ainsi, ces EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou
documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, deviennent compétents
de plein droit, le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la
communauté suite au renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires, c’est-à-dire au 1er janvier 2021.
Mais la loi organise à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition pourra
être exercé par les communes membres : si, dans les trois mois précédant le 1er
janvier 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu. Les délibérations
qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et la volonté de la commune de
préserver ses espaces verts, de limiter son urbanisation et son développement de
logements sociaux ;
Il propose au conseil municipal de s’opposer au transfert automatique de la
compétence PLU à compter du 1er janvier 2021 à la Communauté de Communes du
secteur de Saint-Loubès.
→ Vote à la majorité (2 votes contre Mme Hueber et M. Sagnet).

6. Mission de maitrise d’oeuvre – projet d’aménagement des

locaux de la Mairie pour la création d’un local archives et
l’agrandissement des locaux de la police municipale
→ M. ARLABOSSE rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement des locaux
de la Mairie pour la création d’un local archives ainsi que l’agrandissement du local
actuellement très exigu de la Police Municipale, l’architecte Vincent Buchmann, a
transmis une proposition d’honoraires en vue d’assurer la maîtrise d’oeuvre du projet.
Le pourcentage d’honoraires pour une mission complète est de 9.5% du montant des
travaux HT, soit 10 459.50€HT (12 551.40€TTC) au regard de l’estimation financière
prévisionnelle du projet qui s’élève à 110 100€HT.
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Il propose d’approuver cette proposition.
→ Vote à l’unanimité.

7. Demande de subvention DSIL abondement exceptionnel 2020

aménagement du pôle d’échanges gare de Sainte-Eulalie
→ M. le Maire explique qu’avec l’épidémie de COVID-19, et pour faire face aux
conséquences économiques inédites, le gouvernement a fait le choix d’appuyer les
territoires dans le cadre de « France Relance », notamment à travers la DSIL (Dotation
de soutien à l’investissement local).
Ainsi, sont notamment éligibles les projets relatifs à la transition énergétique tels que
le développement de nouvelles solutions de transports.
Il propose au conseil municipal de faire une demande de subvention auprès de l’Etat
en vue du financement pour l’aménagement du pôle d’échanges de la gare de SainteEulalie.
Plan de financement
DEPENSES

MONTANT HT

Pôle d'échanges multimodal

633 579,86 €

TOTAL

633 579,86 €

RECETTES

MONTANTS

%

ETAT- (DETR)
Contrat de dynamisation Région Nouvelle Aquitaine /
Pôle Territorial Cœur entre 2 Mers

62 500,00

9,86%

200 000,00

31,57%

ETAT – (DSIL)

175 000,00

27,62%

COMMUNE

196 079,86

30,95%

633 579,86 €

100,00%

TOTAL

→ Vote à la majorité (2 abstentions Mme Hueber et M. Sagnet).

8. Mission de numérisation du Plan Local d’Urbanisme et dépôt

sur le géoportail de l’urbanisme
→ Mme BORIES explique que la commune souhaite améliorer les conditions d’accès
aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique pour les Eulaliens et
les professionnels utilisant un format dématérialisé numérique.
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Pour réaliser la numérisation du nouveau PLU au format standardisé et procéder à
son dépôt sur le Géoportail de l’urbanisme, deux propositions ont été reçues :
- Une proposition par ALTERMAP pour un montant de 1 850€HT (2 220€TTC)
- Une proposition par NETAGIS pour un montant de 1 743€HT (2 091.60€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de la société NETAGIS.
→ Vote à l’unanimité.

9. Attestation finale dossier AD’AP
→ M. COMPAGNON rappelle que suite aux travaux de mise aux normes de plusieurs
bâtiments communaux pour l’accessibilité des personnes handicapées, le bureau
d’études QUALICONSULT a transmis un devis d’honoraires pour l’établissement de
l’attestation finale de mise en conformité qu’il convient de valider pour un montant de
140€HT (168€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

10. Réfection de l’éclairage public rue de la Commanderie des

Templiers
→ M. YANINI précise que le SDEEG a adressé à la Commune une étude estimative
pour des travaux de réfection de l’éclairage rue de la Commanderie des Templiers,
pour un montant de 12 683€TTC.
Une demande de subvention peut être sollicitée pour financer 20% de ce montant total,
soit 1 997.38€.
→ Vote à l’unanimité pour valider le devis du SDEEG et le plan de financement qui
s’y rapporte ainsi que pour demander les subventions correspondantes.

11. Travaux de déplacement éclairage public giratoire

Piquet/Blouin/Laroque/Pousson
→ M. YANINI explique que dans le cadre des travaux d’aménagement d’un giratoire
au croisement des rues Blouin/Piquet/Laroque/Pousson pour réduire la vitesse et
fluidifier la sortie des écoles, il est nécessaire de déplacer préalablement l’éclairage
public existant.
Dans ce cadre, le SDEEG a adressé une offre complète pour un montant de 8
968€TTC (7061.62€HT et 494.31€HT de frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 7%
+1 412.32€ de TVA à 20%).
→ Vote à l’unanimité.
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12. Travaux de dépose de feux tricolores giratoire

Piquet/Blouin/Pousson/Laroque - devis AXIMUM
→ M. YANINI explique que dans le cadre des travaux d’aménagement d’un giratoire
au croisement des rues Blouin/Piquet/Laroque/Pousson, il est nécessaire de déposer
aussi les feux tricolores existants.
Dans ce cadre, Aximum a proposé un devis de prestation pour un montant de
2 380.00€HT (2 856€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

13. Remplacement de bornes incendie
→ M. YANINI rappelle que la société SUEZ a transmis quatre devis suite au contrôle
des hydrants pompiers n°H5, H9, H16 et H32 en vue de leur remplacement
Le premier devis correspond à l’hydrant n°H5 situé à l’angle de la rue de l’Abbaye de
Bonlieu et l’Avenue d’Aquitaine, pour un montant de 3 341.63€HT (4 009.96€TTC).
Le deuxième devis correspond à l’hydrant n°H9 situé à l’angle de la rue Arthur
Rimbaud et le Chemin du Friand, pour un montant de 3 205.65€HT (3 846.78€TTC).
Le troisième devis correspond à l’hydrant n°H16 situé à l’angle de la rue Roger Blouin
et la rue Laroque, pour un montant de 4 021.07€HT (4 825.28€TTC).
Et enfin, le quatrième devis correspond à l’hydrant n°H32 situé rue Laufach, face au
n°51, pour un montant de 2 530.92€HT (3 037.10€TTC).
→ Vote à l’unanimité pour la validation de ces 4 devis.

14. Travaux de voirie et d’assainissement rue G. Bizet – devis

Atlantic Route
→ M. YANINI rappelle qu’’il est nécessaire de faire poser des clapets anti-retours dans
la rue Georges Bizet, suite à des écoulements depuis le ruisseau du Guâ, qui
provoquent régulièrement des inondations sur la rue.
Dans ce cadre, la société Atlantic Route a proposé un devis de prestation pour un
montant de 4 950€HT (5 940€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

6

15. Devis supplémentaire EURL Antar Toiture de la Grange de la

Tour Gueyraud
→ M. COMPAGNON explique qu’après le démarrage des travaux de réfection de la
toiture de la grange de la Tour Gueyraud, qui était en très mauvais état, il s’avère que
des travaux complémentaires sont à prévoir, à savoir le rebouchage de 4 grand trous
intérieurs dans la pierre, la pose de poutre béton sur la façade afin de consolider
l’édifice et la réalisation de 9 massifs béton pour conforter la pose de la charpente.
A cet effet, l’EURL ANTAR Constructions a émis un devis complémentaire d’un
montant de 5 300€HT (6 360€TTC) qu’’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

16. Eclairage public photovoltaïque rue Bach – 3ème tranche
→ M. YANINI rappelle que le SDEEG a transmis un devis pour la réalisation de la
3ème tranche de l’éclairage photovoltaïque de la rue Bach pour un montant de
44 018.10€HT (55 903€TTC). L’objectif est non seulement de remettre en état
l’éclairage défectueux mais aussi de le rendre plus vertueux et plus économe.
Il propose d’approuver cette proposition et pour ce faire, d’autoriser M. le Maire à
solliciter auprès du SDEEG une subvention.
→ Vote à l’unanimité.

17. Achat de bornes en bois – Place Marcel Riva et rue Charles

Guyonnet
→ M. YANINI explique qu’afin de réaliser, d’une part, un cheminement piéton pour les
enfants, en particulier le long du parking de la salle des fêtes et d’en assurer la sécurité,
et d’autre part, d’empêcher le stationnement gênant sur les espaces verts de la rue
Charles Guyonnet, il propose de valider le devis émis par PRO VILLE, pour
l’acquisition de 20 potelets en bois pour un montant de 268€HT (321.60€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

18. Mise en place bandes rugueuses – Quartier de Loume
→ M. YANINI explique qu’afin de réduire la vitesse des véhicules et de garantir la
sécurité des piétons et des vélos Chemin de Loume et rue Charles Guyonnet, il est
proposé de mettre de place des ralentisseurs (bandes rugueuses).
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Pour ce faire, l’entreprise ALINEA Signalisation a transmis un devis pour un montant
de 2 320€HT (2 784€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

19. Réparation des cloches de l’église
→ M. DUTRUCH rappelle que le boitier de commande des cloches de l’église est en
panne. Aussi, la société BODET a remis une offre pour un montant de réparation de
1 025€HT (1 230€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

20. Remplacement du séparateur de graisse de la cuisine des

Lucioles avec location d’une mini-pelle
→ M.COMPAGNON explique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du
séparateur de graisse de la cuisine de l’école des Lucioles.
Une consultation a été menée et les offres reçues sont les suivantes :
- une première offre de FRANS BONHOMME pour un montant de 1 844.76€HT
(2 213.71€TTC) à laquelle il faut ajouter la location d’une mini-pelle auprès de
l’enseigne LOXAM pour un montant de 1 459.35€HT (1 751.22€TTC), soit une offre
totale pour 3 304.11€HT (3 964.93€TTC),
- une deuxième offre de RICHARDSON pour un montant de 1 870.01€HT
(2 244.01€TTC) à laquelle il faut ajouter la location d’une mini-pelle auprès de
l’enseigne LOXAM pour un montant de 1 459.35€HT (1 751.22€TTC), soit une offre
totale pour 3 329.36€HT (3 995.23€TTC),
- enfin une autre offre globale de EIFFAGE ENERGIE pour un montant de
9 577.05€HT (11 492.46€TTC).
Il propose de retenir l’offre de la société FRANS BONHOMME pour un montant de
1 844.76€HT (2 213.71€TTC) à laquelle il faut ajouter la location d’une mini-pelle
auprès de l’enseigne LOXAM pour un montant de 1 459.35€HT (1 751.22€TTC), soit
une offre totale pour 3 304.11€HT (3 964.93€TTC),
→ Vote à l’unanimité.
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21. Achat de petit mobilier et matériel – Relais d’Assistantes

Maternelles
→ Mme ASO explique que pour les activités des enfants du Relais d’Assistantes
Maternelles et du personnel qui les accompagne, il est nécessaire d’acheter du
nouveau matériel.
Les devis suivants ont été émis :
- le premier de Bureau Vallée pour l’achat d’un porte-manteaux et d’un fauteuil pour
un montant de 220.83€HT (265€TTC),
- le second de Bureau Vallée également pour l’achat de 2 présentoirs à brochures
pour un montant de 61.50€HT (73.80€TTC),
- le troisième de Leclerc pour l’achat de livres 1er âge pour enfants pour un montant
de 143.16€HT (151.01€TTC).
Elle suggère de valider ces trois devis.
→ Vote à l’unanimité.

22. Achat de matériel – Ecole élémentaire Saint-Exupéry

→ Mme AYAYI explique que du matériel doit être acheté pour l’école élémentaire
Saint-Exupéry afin de permettre le bon déroulement des activités avec les enfants.
A cet effet, trois devis ont été reçus :
- le premier de LACOSTE MAJUSCULE pour du petit mobilier pour un montant de
497.33€HT (596.79€TTC),
- le second de la Société Nouvelle Abi pour du mobilier (meuble et bacs plastique) pour
la classe de Mme Gasnier pour un montant de 158.33€HT (190.00€TTC),
- le dernier de l’enseigne LACOSTE pour du petit matériel radio cd portable, balises…)
pour un montant de 227.27€HT (272.72€TTC).
Elle suggère de valider ces trois devis.
→ Vote à l’unanimité.
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23. Achat de matériel – Ecole maternelle des Lucioles
→ Mme DUPUY rappelle que suite à l’ouverture de 2 nouvelles classes et par
conséquent du nouveau réagencement de l’école maternelle des Lucioles, il est
nécessaire d’acheter du matériel de rangement supplémentaire. Un devis a été réalisé
par l’enseigne LACOSTE pour l’achat de meubles de rangement et d’armoires pour un
montant de 1 422.49€HT (1 706.99€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

24. Achat d’un ordinateur – Ecole élémentaire Saint Exupéry
→ M. TESSIER explique que du fait de l’ouverture d’une nouvelle classe au Pôle
Educatif Saint Exupéry, il a été installé un nouveau Tableau Numérique Interactif dans
la salle 14; à cet effet il est nécessaire d’équiper la classe d’un ordinateur. Pour ce
faire, TELELEC a adressé un devis d’un montant de 971€HT (1 165.20€TTC) qu’il
convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

25. Achat d’un lave-linge – Service Entretien
→ Mme BALDE rappelle qu’il est nécessaire de remplacer un lave-linge destiné à
l’usage du service entretien.
Une consultation a été menée et trois devis nous ont été remis pour :
- un lave-linge VEDETTE pour un prix de 249.17€HT (299€TTC) auprès de l’enseigne
LECLERC,
- un lave-linge WHIRLPOOL pour un prix de 249.17€HT (299€TTC) auprès de
l’enseigne LECLERC,
- un lave-linge de marque BEKO pour un prix de 210€HT (252€TTC) auprès de
l’enseigne BOULANGER.
Elle propose de retenir l’offre de l’enseigne BOULANGER.
→ Vote à l’unanimité.
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26. Remplacement des stores intérieurs bureaux Mairie

(urbanisme, sport, médiation)
→ M. ALLIOT rappelle que les stores intérieurs des bureaux de l’aile Nord de la Mairie
sont défectueux et à remplacer. Un devis a été émis de la Miroiterie du Sud-Ouest
pour un montant de 947.40€HT (1 136.88€TTC) qu’il propose de valider afin de limiter
ainsi les apports thermiques.
→ Vote à l’unanimité.

27. Acquisition de trois caméras piétons – Police Municipale
→ Mme VAURY propose d’acquérir trois caméras piétons pour le service de police
municipale. A cet effet, un devis a été reçu de la SAS RIVOLIER pour un montant de
1 593.15€HT (1 911.78€TTC) qu’il convient de valider.
Les images pourront être utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou
administrative, pour relever un outrage, démontrer une légitime défense ou
simplement favoriser des comportements plus respectueux.
Pour rappel, la Commune a obtenu 600 € de subvention auprès de l’Etat au titre du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) en vue de ces achats.
→ Vote à l’unanimité.

28. Achat de matériel – Médiathèque ‘la Cabane’
→ Mme CHAPSAL explique qu’il est opportun d’acheter pour la médiathèque 4 bacs
à albums complémentaires, et qu’à ce titre un devis a été établi par l’enseigne DPC
qu’il convient de valider pour un montant de 633.20€HT (761.71€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

29. Modification du règlement intérieur de la médiathèque ‘la

Cabane’
→ Mme CHAPSAL propose d’apporter des modifications à deux articles du
règlement intérieur de la Médiathèque ‘La Cabane’, à savoir :
Article II :
2.1 : âge minimum pour être accompagné : 8 ans (au lieu de 7 ans)
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2.5 : Le nombre de documents empruntables simultanément est défini comme suit
(ajout du mot simultanément)
Proposition d’ajouter :
Pour tout emprunt de liseuse, un chèque de caution d’une valeur de 150€ sera
demandé.
Article IX :
Proposition d’ajouter le paragraphe suivant :
Au bout d’une semaine de retard dans la remise du / des documents empruntés,
l’usager recevra une lettre / un courriel de rappel demandant la restitution des
ouvrages dans la limite de 3 courriers. Si à l’issue des trois avis de retard les
documents n’ont pas été restitués, un ultime courrier / courriel sera adressé suivi d’un
titre de recette une semaine plus tard. Ce titre de recette sera recouvré par le Trésor
Public, sans possibilité d’annulation ou de remboursement.
Elle propose également de réactualiser les prix de remboursement des ouvrages non
restitués selon les modalités ci-dessous :
Type d’ouvrage
Roman adulte
Roman jeunesse, album
Magazine
Quotidien
CD
DVD
Partition
Liseuse
Jeu vidéo
Jeu de société
Carte lecteur
Ouvrage documentaire
Poche

Tarif actuel (en €)
25
15
10
5
25
50
30
300
70
50
5

Nouvelle Proposition (en €)
20
15
5
5
20
50
30
300
70
30
5
25
7

Mme CHAPSAL propose de valider ces modifications au règlement intérieur ainsi que
ces nouveaux tarifs de remboursement des ouvrages non restitués.
→ Vote à l’unanimité.
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30. Mise en place d’un tarif de prêt aux familles pour les

instruments de l’école de musique
→ Mme GENESTE explique que les élèves de l’école de musique peuvent bénéficier
du prêt d’un instrument via une convention passée avec la Commune. Elle propose
que ce prêt soit gratuit la 1ère année de pratique de l’instrument.
A compter de la deuxième année de pratique instrumentale, il est suggéré de
demander une participation forfaitaire de 10€ par mois aux familles pour le prêt de
l’instrument, qui permettra de réaliser les réparations nécessaires, révisions annuelles
et même les renouvellements des instruments.
→ Vote à l’unanimité.

31. Achat d’instruments – Ecole de musique municipale
→ M. CUVIT rappelle que l’école de musique a besoin d’acheter des instruments pour
le bon fonctionnement des cours prodigués aux élèves.
Il propose de valider les 3 devis suivants :
- le premier de l’enseigne WOODBRASS pour l’achat d’une batterie Yamaha, de ses
accessoires et de peaux pour un montant de 1 259.96€HT (1 511.95€TTC),
- le deuxième de l’enseigne WOODBRASS pour l’achat de 2 cornets pour un montant
de 666.58€HT (799.90€TTC),
- enfin un dernier de l’enseigne THOMANN pour l’achat d’une table de mixage pour un
montant de 324.17€HT (389€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

32. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau

potable
→ M. YANINI explique que, conformément au décret n°2007-675 et à l’arrêté
ministériel du 2 mai 2007, la société SUEZ Eau France a rendu son rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2019.
Au total, le territoire est composé de 10 communes desservies : Ambarès-et-Lagrave,
Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Carbon-Blanc, Montussan, Pompignac, SainteEulalie, Saint-Loubès, Tresses et Yvrac et comptabilise 28 889 abonnés.
SUEZ Eau France a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien, de la permanence du service et de la gestion des abonnés.
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Le SIAO de Carbon-Blanc garde la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages.
Le Syndicat dispose de 7 stations de production qui ont fourni en 2019,
5 447 403m³ d’eau traitée, soit en moyenne, 154 litres par habitant et par jour.
Le bilan fourni par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) indique que l’eau fournie par
le Syndicat est de bonne qualité : 100% des analyses sont conformes au niveau
bactériologique et 97.6% au niveau physico-chimique.
En moyenne, un abonné consommant 120m³ paiera en 2020, 215.09€, soit une baisse
de 0.6% par rapport à 2019.

→ M. le Maire indique que le SIAO a signé un nouveau contrat avec des tarifs moins
élevés.

33. Renouvellement de la convention de mise à disposition du

personnel de l’Omnisports
→ M. CUVIT rappelle que deux éducateurs sportifs interviennent régulièrement à la
fois sur les sections basket et foot de l’Omnisports et sur les structures municipales
(Ecole multisports, vacances sportives et ALSH).
Pour rappel, le Conseil Départemental de la Gironde propose un dispositif de
financement des postes d’éducateurs sportifs à la double condition que l’éducateur
sportif soit recruté en contrat à durée indéterminée et pour un minimum de 24 heures
hebdomadaires. Le financement potentiellement mobilisable est de 5 000€ par an
durant 3 ans pour un poste à temps complet.
Aussi, il est proposé de reconduire cette 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.
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34. Renouvellement de la convention relative au poste de référent

PLIE
→ Mme LAURENTJOYE rappelle que la présente convention a pour objet le
renouvellement du partenariat entre les Communes de Bassens, Sainte-Eulalie et
Carbon-Blanc concernant le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Dans le cadre de ce dispositif, un référent intervient sur les trois communes, à raison
de 25% du temps sur l’Espace France Services à Sainte Eulalie, 45% à Bassens et
30% à Carbon-Blanc.
Le coût du poste est partiellement financé par le fonds social européen (F.S.E).
La Commune de Sainte-Eulalie participe aux coûts de fonctionnement par une prise
en charge :
- de 25% des dépenses de déplacements professionnels du référent,
- de 25% du solde du coût chargé du poste du référent PLIE non couvert par la
subvention du FSE,
- de 25% du coût chargé du poste de la responsable du pôle des politiques
contractuelles de Bassens ainsi que des frais de structure inhérents, de la
fraction du temps de travail de cet agent consacré au suivi du dossier (3% ETP).
Le référent PLIE intervient sur les communes de Bassens, de Sainte Eulalie et de
Carbon-Blanc avec pour objectif principal le retour à l’emploi ainsi que l’accès à la
qualification des bénéficiaires.
Ses objectifs quantitatif et qualitatif sont de procéder à un accompagnement renforcé
individualisé auprès de 70 participants PLIE sur équivalent 12 mois avec 38 entrées
minimum dans l’année et 38 sorties minimum dans l’année.
Les publics visés par le PLIE sont en particulier les demandeurs d’emploi de longue
durée, les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes en difficultés, et, plus
largement, toute personne ne pouvant accéder à un emploi durable avec les seuls
dispositifs et mesures de droit commun.
Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, le référent PLIE est le garant de
la cohérence du parcours d’insertion depuis l’entrée dans le PLIE jusqu’au placement
dans l’emploi. Il assure la transition entre les différentes étapes du parcours d’insertion
au cours duquel le participant construira son projet professionnel.
L’objectif est de poursuivre la participation de la commune à la mise en œuvre du PLIE
des Hauts de Garonne et de contribuer à l’accompagnement des actifs durablement
exclus du marché du travail.
Mme LAURENTJOYE propose au Conseil Municipal de reconduire cette convention
pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022.
→ Vote à l’unanimité.

35. Règlement intérieur du conseil municipal
→ M. le Maire rappelle que selon les dispositions de l’article L2121-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales, dans les Communes de 1 000 habitants et plus, le
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Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
installation (projet du règlement transmis avec la convocation et la note de synthèse).
→ Vote à l’unanimité.

36. Délégations du conseil municipal au Maire
→ M. le Maire propose, en vertu des dispositions de l’article L2122-22 du CGCT, de
compléter et préciser les délégations faites par le conseil municipal au Maire de la
manière suivante :
15° D’exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption urbain sur l’ensemble
des zones urbaines et des zones d’urbanisation future au plan local d’urbanisme à
l’occasion de l’aliénation d’un bien bâti ou non bâti,
26° De demander à tout organisme financeur (Europe, Etat, Région, Département,
CAF, SDEEG, Pôle Territorial Cœur Entre Deux Mers, Communauté de Communes
du secteur de Saint-Loubès l’attribution de subventions pour tous projets menés par la
Commune (projets structurants, création ou réhabilitation d’équipements publics,
acquisitions foncières, fonctionnement de structures communales, programmes
d’activités mis en œuvre par les services communaux),
27° De procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux lorsqu’elles se
rapportent à des projets inscrits au budget de la Commune.
→ Vote à la majorité (2 votes contre : Mme Hueber et M. Sagnet).

37. Mise en place bulletins dématérialisés
→ M. le Maire explique que le bulletin de paie électronique, ou bulletin de paie
dématérialisé, comprend les mêmes informations et a la même valeur qu'une version
papier. Sa délivrance n'est pas une obligation mais les entreprises privées ou entités
publiques peuvent le proposer par défaut à leurs employés. Il comprend de nombreux
avantages notamment financiers.
A cet effet, une offre a été réceptionnée de la société PRIMOBOX :
•
•
•

Mise en service du dispositif : 950€HT (1 140€TTC)
Abonnement annuel à la plateforme DEMAT RH 828€HT/an
Abonnement (accès au module, hébergement sécurisé, maintenance,
archivage) : 0.60€HT/bulletin supplémentaire/mois

→ Vote à l’unanimité.
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38. RIFSEEP pour les ingénieurs territoriaux

→ M. le Maire rappelle que par délibération du 18/12/2017, le conseil municipal a
approuvé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et a fixé les modalités
d’attribution aux agents de ses 2 composantes que sont l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA).
A l’origine, tous les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale n’étaient pas
éligibles à ce dispositif.
Il propose d’approuver l’application du RIFSEEP au cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux au sein de la collectivité.
Désormais, tous les cadres d’emploi de la collectivité sont éligibles au RIFSEEP
hormis la police municipale qui reste sous l’égide de l’ancien régime indemnitaire.
→ Vote à l’unanimité.

39. Création d’un poste d’adjoint technique
→ M. le Maire explique qu’un agent des services techniques, embauché au 1er octobre
2019 en CDD et s’occupant essentiellement de la mécanique au sein des services
techniques, a donné entière satisfaction.
Il propose donc de le nommer au poste d’adjoint technique.
A cet effet, il propose la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet, à
compter du 1er novembre 2020.
→ Vote à l’unanimité.

40. Clôture de l’enquête publique en vue de l’aliénation du chemin

rural du Guâ
→ M. le Maire rappelle qu’en vue de l’aliénation de ce chemin rural, une enquête
publique a été menée du 20 juillet au 6 aout 2020.
Aucune remarque ni contribution n’ont été portées sur le registre lors de cette enquête.
Le commissaire enquêteur a donc émis un avis favorable au projet d’aliénation du
chemin rural du Guâ de la commune de sainte Eulalie.
Il propose au Conseil Municipal :
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-

de procéder à la clôture de l’enquête publique,
de constater la désaffectation de la portion du chemin rural,
de procéder à la purge du droit de préemption des propriétaires riverains
conformément à l’article L.161-10 du Code rural
en vue de la vente de ce chemin rural au SIVOM rive droite.
Le bien proposé ayant été évalué par le service du Domaine à 16 000€ pour une
superficie de 1035 m², il est proposé de procéder à l’acquisition d’un terrain de même
valeur le long du Gua pour préserver une unité foncière cohérente avec la recyclerie,
et un accès optimisé pour accéder au ruisseau du Gua et à la parcelle BB8.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme Hueber et M. Sagnet).

41. Consultation dans le cadre de la mise à jour du plan particulier

d’intervention de l’usine YARA d’Ambès
→ Mme AYAYI fait la déclaration suivante : « Une enquête publique visant à donner un
avis sur la mise à jour du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’usine Yara a été
organisée sur notre commune entre le 23 juin et le 24 juillet 2020 au même titre que
80 autres communes de Gironde.
Qu’est-ce qu’un PPI ? le PPI est un document qui explique la nature des risques,
l’organisation des secours en cas d’accident dangereux dans une installation classée,
susceptible de toucher les populations les biens et l’environnement. Il est élaboré à
partir de scénarii d’accidents possibles. Il décrit les consignes à respecte,
l’organisation des secours, et les moyens d’information, d’alerte et de protection
d’urgence.
Le PPI est précédé par une étude des dangers qui précise les risques auxquels
l’exploitation de l’installation peut exposer, directement ou indirectement,
l’environnement immédiat ou éloigné.
L’installation dont il est question ici est l’usine Yara qui est implantée à Ambès depuis
1991 et classée SEVESO III de seuil haut ; ce qui veut dire qu’elle est à haut risque
de par nature des activités et des produits traités en son sein. On y produit
annuellement 550 KT d’engrais (fertilisants destinés à l’agriculture et des produits
chimiques azotés) sous forme d’ammonitrates. Les matières premières et leurs dérivés
chimiques.
L’usine emploie 102 salariés présents jour et nuit sur un site qui s’étend sur 47
hectares.
A ceci, nous devons ajouter l’environnement industriel immédiat de l’usine qui est
voisine de la Société Pétrolière du Bec d’Ambès (SPBA) et l’Entrepôt Pétrolier de la
Gironde (EPG) où sont localisés des dépôts pétroliers, également SEVESO III seuil
haut.
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En raison du risque technologique majeur qui peut entrainer des conséquences graves
pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement, l’étude
des dangers liés aux activités du site a été reévaluée; elle conduit à une mise à jour
du Plan Particulier d’Intervention (PPI) ; d’où consultation publique.
Rapide rappel des différents phénomènes dangereux identifiés : ce sont des effets
toxiques (dus à des émanations de gaz et de fumées), thermiques (dus à des produits
inflammables/ huile et fuel), surpression liée à l’explosion de gaz ou des matières
premières et à la détonation.
Notons que les effets sur l’homme et l’environnement peuvent être irréversibles. De
même, les effets toxiques qui peuvent être létaux.
En conséquence, l’entreprise Yara est logiquement soumise à des contraintes de
prévention fortes visant à réduire la probabilité de survenue d’un accident et à limiter
ses conséquences. 2 dispositifs lui sont imposés un Plan Opérationnel Interne (POI) à
l’établissement qui a été établi sous la responsabilité de l’exploitant dans le but de
circonscrire le sinistre au sein de l’établissement, assurer l’alerte et des services de
secours et assurer l’organisation des moyens de secours, prévenir le autorités
compétentes. Il est déclenché lors d’un accident survenant au sein de l’usine et localisé
sur le site.
- Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui est élaboré sous l’autorité du Préfet
avec l’assistance technique de l’exploitant.
Il est déclenché dans les situations les plus graves (accidents graves), lorsque ces
phénomènes dangereux peuvent sortir des limites de propriété de l’usine Yara.
Dans le document qui a fait l’objet de la consultation publique, le périmètre
d’intervention concerné par le PPI est plus ou moins grand en fonction de la nature de
l’accident. Dans ce PPI, 5 scénarii ont été définis selon le périmètre géographique
concerné par l’accident. La totalité de notre Commune serait concernée dans le
scénario d’un accident de nature toxique ‘entendons nuage toxique) qui impacterait le
plus grand périmètre autour de l’usine Yara ; soit plus de 15 kms autour de l’usine
autour du site (impliquant ainsi 80 communes et 592 487 habitants).
Par opposition aux phénomènes dont la cinétique est qualifiée de lente et permet ainsi
la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d’un PPI, la
cinétique de l’ensemble des phénomènes dangereux générés par Yara a été qualifiée
de rapide. Les premiers retours d’information sur la situation météorologique ne seront
pas
disponibles
avant
les
30
minutes
suivant
l’alerte.
Ainsi il est prévu dans ce PPI l’organisation des interventions des services de l’Etat
selon des schémas travaillés à l’avance et en retenant les situations les plus
défavorables. On y a consigné aussi les modalités d’alerte à tous les acteurs de la
gestion de crise et leurs relais, les mesures d’urgence, les dispositifs de police, les
évacuations, les hébergements, le positionnement des moyens, la mise en œuvre des
stratégie de confinement et d’isolement des populations (avec coupure des axes
routiers, interruption des trafics ferroviaires, de la circulation fluviale, de la navigation
aérienne sur la zone, l’arrêt du fonctionnement des bus et tramways), les modalités
d’évaluation de la situation post-accidentelle.

19

Les interventions contre de tels accidents ne peuvent trouver leur pleine efficacité
qu’en coordonnant, dans une organisation planifiée, l’ensemble des moyens publics et
privés. Ces 2 plans, POI et PPI, œuvrent en synergie pour l’organisation des secours
et l’information au public. Dans les déclenchements en cas d’accident, la rapidité
d’alerte et l’exécution sont des paramètres importants pour limiter les effets de
l’accident.
Dans l’avis que nous devons rendre ce soir, quelques éléments d’aide à la décision
nous semblent être un préalable
- D’abord, aucune remarque n’a été enregistrée par les administrés lors de la
consultation publique.
- L’usine Yara est implantée depuis 30 ans.
Il ne s’agit pas d’une mise en exploitation et il ne nous est pas demandé de valider une
augmentation de la capacité de production. Mais nous ne pouvons pas faire
abstraction des conséquences connues à ce jour des explosions du nitrate
d’ammonium (en France c’est AZF ; plus récemment à Beyrouth, et j’en passe…). Des
mesures préventives ont été prises dans l’usine Yara pour éviter de stocker de grosses
quantités de matières premières explosives (stockage en ilots de quantités moins
importantes) ; ce qui limiterait les effets thermiques au sein du site). Notre inquiétude
réside dans les effets néfastes sur la santé des populations, les dégâts sur
l’environnement d’un phénomène toxique (nuage toxique en l’occurrence).
- Quelles mesures pour préserver les eulaliens ?
Il nous semble indispensable qu’une information préventive soit réellement faite à
destination des populations sur la nature des dangers et leurs effets potentiels sur la
santé humaine et l’environnement, compte tenu de la confluence d’autres usines
avoisinantes et tout aussi dangereuses (dépôts pétroliers). Selon la formule habituelle
« les pollueurs doivent être les payeurs », l’usine Yara doit organiser et financer cette
communication à destination de tous eulaliens, ainsi que les dispositifs d’alerte
Certes, pour ceux qui seront présents sur le territoire, en cas d’alerte, le relais sera
pris au niveau de la Commune par le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), qui est
un dispositif communal complémentaire qui permet à toute commune de protéger et
mettre en sécurité les populations face à une situation exceptionnelle comme un
accident naturel ou technologique. Ce PCS d’ailleurs en cours de consolidation depuis
quelques mois avec une application informatique d’alerte générale des services
(municipaux et institutionnels) qui est en cours de test. Cette solution ou un autre outil
doit nous permettre d’alerter très rapidement les Eulaliens et ce, en temps réel
Les plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) des écoles sont fonctionnels grâce
aux exercices qui sont régulièrement effectués, et prêts à être activés.
Il est de notre devoir de veiller à ce que des exercices à l’échelle du grand périmètre
d’intervention défini par le scenario le plus pessimiste de l’étude des dangers de l’usine
Yara soient réalisés.
Notre Conseil Municipal doit faire valoir la nécessité absolue de voir des entreprises
comme l’usine Yara prospérer en pleine campagne à l’écart des populations, exiger
une information complète sur les risques encourus par les populations et la mise en
place de moyens efficaces d’alerte aux Eulaliens, l’ensemble aux frais de l’usine Yara.
C’est pourquoi je propose au Conseil Municipal de notifier à la Préfète de la Gironde
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un avis réservé sur la bonne application de ce PPI qui touche 80 communes, et qui n’a
pas à ce jour fait l’objet d’exercices à grande échelle. »
→ Avis réservé avec saisine du Parlement.

Fin de la séance à 20h
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