MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21/12/2020
L’an deux mille vingt, le vingt-et-un décembre, 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 mardi 15 décembre 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, BUYSE,
ALLIOT, BALDE, TESSIER, DUPUY, SAGNET, HUEBER.
Excusé ayant donné pouvoir :
M. MANSION ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON.

Mme Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.

► Adoption du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 à l’unanimité.
→ M. SAGNET demande dans la mesure où la séance est à huis clos que Mme
DUBARRY, qui n’est que correspondante pour le journal Sud-Ouest, quitte la salle.
→ M. le Maire répond que la séance n’est pas à huis clos et que le huis clos
nécessite un vote. Il précise que, même en cas de huis clos, les journalistes peuvent
être présents.
→ M. SAGNET ajoute que Mme DUBARRY n’est pas journaliste et qu’elle doit quitter
la salle.
→ M. le Maire répond que Mme DUBARRY a toute sa place ici et qu’il n’y a pas lieu
à polémiquer puisque la séance n’est pas à huis clos.

Début de la séance à 18h30

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2021
→ Déclaration de M. le Maire :
« Le Conseil Municipal de Sainte-Eulalie doit débattre ce soir, en pleine crise sanitaire,
économique et sociale, des orientations budgétaires de la Commune. Nous allons fixer
la trajectoire que vont prendre les finances municipales pour l’année 2021 mais aussi
pour les prochaines années.
Face à cette secousse majeure que nous traversons, dans ce contexte inédit,
d’incertitudes, nous nous devons de tirer rapidement les premières leçons de cette
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année 2020, de réorienter nos actions, d’essayer d’apprendre de cette période difficile
et de construire ensemble un avenir plus durable, plus résilient.
Nous devons à nos enfants de préserver nos ressources et nos milieux naturels, de
développer le numérique, de réduire notre empreinte environnementale, de favoriser
les modes de déplacement collectifs, mieux isoler nos bâtiments, de produire une part
de notre énergie, de soutenir la mutation de notre zone de Grand Tour vers les circuits
courts, la production locale, l’économie verte, circulaire et sociale.
C’est un vrai défi, j’en ai pleinement conscience et nous allons le relever.
Nous devons aussi soutenir nos entreprises pour passer ce cap difficile, soutenir nos
associations qui sont presque à l’arrêt aujourd’hui, accompagner les plus fragiles qui
souffrent de l’isolement.
Tout cela, je vous propose de le faire ensemble avec les valeurs et les forces qui sont
les nôtres.
Nous pourrons compter pour cela sur les liens de proximité et de confiance que nous
avons avec les Eulaliens mais aussi sur les agents de la Commune, sur les outils de
nos services publics, de notre nouvel Espace France Services et sur le soutien des
autres collectivités, avec en particulier le plan de relance impulsé par l’Etat.
Ensemble, nous pouvons sortir plus forts, meilleurs de cette épreuve et offrir ainsi un
avenir heureux à nos enfants et à nos petits-enfants.
Dans cet esprit et en responsabilité, je vous propose ce soir les grandes orientations
budgétaires.

A/ LE FONCTIONNEMENT
La première est de ne pas augmenter la fiscalité locale
Nous nous fixons donc l’objectif d’équilibrer notre budget sans aucune augmentation
des 3 taux des impôts locaux (taxe d’habitation 16.90%, taxes foncières sur les
propriétés bâties 22.93% et non bâties 51.24%).
C’est un engagement fort de ne pas augmenter les impôts locaux que nous avons pris
devant les Eulaliens et nous tiendrons cette année encore cet engagement pour la
13ème année consécutive.
A Sainte-Eulalie, nous sommes attentifs à la fiscalité car nous voulons soutenir les
Eulaliens, en particulier face à cette crise économique et sociale qui ne fait que
débuter.
Par ailleurs, le principe de dégrèvement complémentaire à celui de 2020, de la taxe
d’habitation et qui vise à terme à dispenser de taxe d’habitation les foyers d’ici à 2023
comme prévue dans la loi de finances se poursuit. L’abattement sera soumis à
condition de ressources. Aujourd’hui, elle est définitivement supprimée pour 80% des
Eulaliens, en 2021 un nouveau dégrèvement de 30% sera appliqué pour les 20%
d’Eulaliens qui y sont encore soumis.
L’Etat doit compenser à l’euro près la Commune pour la perte de cette recette, à
l’exception des éventuelles hausses de taux d’impôts locaux intervenues après 2017
et qui resteront à la charge du contribuable. Ce qui n’est pas le cas pour Sainte-Eulalie
puisque, justement, nous faisons le choix de ne pas augmenter la fiscalité locale.
Ce choix de ne pas augmenter les impôts locaux pour les ménages, conjugué à celui
de soutenir le développement économique sur la zone commerciale de Grand Tour,
nous conduit quand même à une progression significative de nos recettes. Les bases
augmentent sur Grand Tour ; notre produit fiscal est passé de 2 325 200€ en 2014 à
2 669 000€ en 2020 soit sur ces 6 dernières années, une progression importante,
même au-delà de nos prévisions. C’est notre première ressource de fonctionnement.
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C’est bien grâce à cette dynamique que notre situation financière est aujourd’hui saine,
équilibrée et maîtrisée.
De surcroît, la Communauté de Communes nous versera en 2021 au titre de
l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire près de
1 045 490€, une recette en augmentation de près de 168 000€.
C’est un montant conséquent certes mais faible comparé aux plus de 2 220 000€ que
Sainte-Eulalie apporte à la communauté de communes au titre de la fiscalité des
entreprises et des ménages (en hausse de 400 000€ depuis 6 ans).
Enfin, nous pourrons raisonnablement attendre près de 260 000€ de recettes liées aux
droits de mutations et aux taxes sur les pylônes électriques et sur l’électricité.
La Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat, notre deuxième recette de
fonctionnement
Pour 2021, la prévision de recettes est de 320 000€, à comparer tout de même avec
les 708 826€ perçus en 2013.
Le montant de cette aide de l’Etat est plus que divisé par deux. Le manque à gagner
pour la Commune s’élève en cumulé depuis 8 ans à 2 340 826€ !
Pour nous, comme pour la quasi-totalité des communes de France, nous sommes
donc toujours dans un contexte de grande rigueur imposé par l’Etat puisqu’aux 11
milliards de diminution des dotations succèdent 13 milliards de réductions de
dépenses…
Dans le même temps, la contribution que nous versons via la Communauté de
Communes, au fonds de péréquation intercommunal et communal, ne cesse, quant à
elle, de grimper !
J’ai conscience qu’évoquer ces chiffres, année après année, de réduction de notre
Dotation Globale de Fonctionnement peut apparaître répétitif mais je crois qu’il est
important que tout un chacun et chacune, et pas seulement autour de cette table, ait
bien conscience de l’important chamboulement que l’Etat a provoqué en matière de
finances locales en l’espace de quelques années, qui nous a obligé à réduire nos
projets d’investissement en particulier en termes de voirie et de remise en état de nos
trottoirs ou de notre éclairage public.
Les produits de services, sont quant à eux estimés pour 2021, à 320 000€, c’est
notre troisième ressource de fonctionnement.
Ils ont subi en 2020 un repli significatif, dû aux périodes de confinement.
Enfin, la quatrième grande enveloppe de recettes concerne les subventions de
fonctionnement et de participation versées par la CAF, le Département, par l’Etat,
pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et la labellisation de notre Espace
France Services et par la Poste pour notre Agence Postale Communale. L’ensemble
des recettes s’élève à 295 000€ pour 2021 en augmentation attendue de 47 000€.
D’année en année, cette source de recettes est croissante car partout où nous le
pouvons, nous allons chercher de nouvelles subventions.
II – La deuxième grande orientation budgétaire est la stabilité de nos dépenses
de fonctionnement
Nos dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur les charges à caractère
général et de gestion courante, les charges de personnel et les charges financières.

3

Concernant les charges de personnel, nous faisons le choix de les maîtriser en
reconduisant en 2021 le même montant que celui de 2020, à hauteur de 2 850 000€.
En matière de charges à caractère général, je vous propose également de faire le
choix de poursuivre leur rationalisation et leur maîtrise au même niveau qu’en 2020,
autour de 1 351 000€ et ce, malgré l’offre attendue de nouveaux services aux
Eulaliens, en particulier sur la plateforme des services publics, avec l’attendu nouveau
conseiller numérique et l’espace économie d’énergie.
En matière de charges de gestion courante, je vous propose aussi de faire le choix
de poursuivre au même niveau en 2020 le soutien aux associations, à leurs bénévoles,
que cela soit financièrement, ou par des prêts de salles, en matériel et en mise à
disposition du personnel municipal. Mais l’effort et l’austérité qui nous sont imposés
par l’Etat nous contraindrons aussi à être très attentifs à la maîtrise financière de ce
poste. Je remercie, à ce titre, les clubs sportifs et associations ayant fait peu d’actions
en 2020 à cause de la crise sanitaire et qui ont fait le choix de ne pas nous demander
de subvention. La commune restera malgré tout à leurs côtés s’ils ont des besoins
spécifiques en cours d’année. L’objectif fixé ce soir est de maintenir à l’identique les
niveaux d’aide financière aux associations et de les aider à passer ce cap difficile.
La reprise de la crèche dans le cadre d’une délégation de service public au cours du
1er trimestre 2021 mettra fin à la subvention annuelle à l’association Cadet Roussel,
réduisant mécaniquement cette ligne budgétaire mais entrainant la création d’une
nouvelle ligne au titre de la Délégation de Service Public.
B/ L’INVESTISSEMENT
En investissement il y a beaucoup à faire mais nous devons agir par priorité.
Nous avons fait le choix d’être attentifs à chaque euro dépensé en examinant pour
chaque action la pertinence des projets, leur utilité pour le plus grand nombre
d’Eulaliens et leurs impacts environnementaux.
Nous devons, pour 2021, construire un budget équilibré, qui préserve nos capacités
de mener à bien nos projets, qui confirme notre volonté d’améliorer la qualité de vie
des Eulaliens, d’aujourd’hui et de demain.
Nous devons aussi continuer d’aller chercher des subventions pour financer
nos recettes d’investissement partout où nous le pouvons
Pour 2021, la Taxe d’Aménagement, est estimée à 328 000€ environ. Elle est en forte
augmentation par rapport à 2020, du fait de nombreux projets à vocation économique
réalisés et en cours sur la zone commerciale. Je pense à Intersport, à la Foir’Fouille,
mais aussi à l’arrivée des enseignes comme Blackstore, Stockomanie, Electro Dépôt
ou l’extension du Leclerc Drive. C’est un atout pour envisager ce budget
d’investissement avec sérénité.
La troisième grande orientation budgétaire que nous portons est celle d’un
endettement faible pour préserver notre capacité d’investissement
Force est de constater que début 2021, la dette de la Commune sera à son niveau le
plus bas de ces 25 dernières années (2 393 000€ avec un endettement moyen par
habitant très faible par rapport à la moyenne nationale). Sur la période 2014-2021, la
dette de la Commune a été réduite de plus de 57% passant de 5 665 000€ à 2 393
000€ aujourd’hui. Pour 2021, je vous propose donc de poursuivre le remboursement
de notre dette à hauteur de 277 735€ de capital.
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Afin de réaliser nos projets d’investissement, salle de sport, aménagement de la gare,
rénovation de l’espace culturel Dutruch, je vous propose aussi de reporter l’emprunt
non réalisé cette année et de nous limiter en 2021 à réaliser un emprunt de 500 000€,
montant inférieur à notre remboursement de capital de 2020 et 2021.
Ainsi nous conserverons un bon niveau de fond de roulement, d’autofinancement et
un niveau d’endettement très faible.
Vous l’avez compris, notre trésorerie et nos recettes nous permettront de réaliser nos
projets d’investissement, en particulier pour lancer la construction d’une salle de sports
qui remplacera l’actuelle salle de musculation et les vestiaires du football, poursuivre
la réhabilitation du Centre Culturel Dutruch, rénover notre patrimoine, réaménager
notre gare, poursuivre l’entretien de nos bâtiments, en particulier en termes
énergétique et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, préserver la sécurité
des personnes et des biens, remettre en état notre voirie, nos trottoirs et notre
éclairage public, poursuivre l’enfouissement des réseaux, créer des nouveaux
espaces verts et un jardin forêt, soutenir l’éducation, défendre notre qualité de vie et
notre environnement et plus généralement nous inscrire dans une démarche
vertueuse et durable qui place les Eulaliens au cœur de nos projets.
Ces priorités, sans forcément avoir un impact financier important sur notre budget, se
traduiront par des actions concrètes, des choix quotidiens.
Dans le cadre de ce débat général, j’avais à cœur de confirmer l’ambition que nous
portons pour Sainte-Eulalie sur tous ces sujets.
CONCLUSION
Vous l’avez compris, nos marges de manœuvre son étroites, mais nous avons fait le
choix, cette année encore, d’être responsables, d’être les garants de la pérennité
financière de Sainte-Eulalie. Continuons de demeurer attentifs à nos finances qui
restent fragiles, de contenir nos dépenses de fonctionnement pour conserver une
capacité d’investissement et de limiter notre endettement. Cette ligne de conduite est
celle que nous mettons en oeuvre depuis de nombreuses années maintenant, je vous
propose de la prolonger cette année encore.
Elle nous permet tout simplement, et ce n’est pas rien, de poursuivre l’amélioration de
la qualité de vie de tous les Eulaliens tout en rendant comme toujours notre ville plus
vivante, plus attractive et plus durable.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction de ce débat sur les orientations
budgétaires 2021. »
→ M. le Maire demande s’il y a d’autres interventions, ce qui n’est pas le cas.
→ Le conseil municipal, après en avoir débattu, prend acte du débat sur les
orientations générales du budget 2021, conformément à la législation.

2. Ouvertures dominicales des enseignes commerciales

eulaliennes pour l’année 2021
→ M. le Maire rappelle qu’au vu de la crise sanitaire que notre pays a traversée cette
année 2020 et des difficultés économiques pour les commerces suite aux deux
confinements, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a suggéré de
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porter à 12 le nombre de dimanches où les enseignes girondines seront autorisées à
ouvrir en 2021.
En concertation avec la CCI, il propose de porter à 12 le nombre total d’ouvertures
dominicales pour l’année 2021, à savoir :
-

dimanche 24/01/21 correspondant au 1er dimanche de solde d'hiver
dimanche 31/01/21 correspondant au dimanche pour le 2ème week-end des
soldes d’hiver
dimanche 27/06/21 correspondant au 1er dimanche de solde d'été
dimanche 04/07/21 correspondant au dimanche solde d'été
dimanche 29/08/21 correspondant au 1er dimanche avant la rentrée scolaire
dimanche 05/09/21 correspondant au 1er dimanche après la rentrée scolaire
dimanche 28/11/21 correspondant au dimanche suivant le ‘black Friday’ qui a
lieu le 26/11
dimanches 05, 12 et 19 décembre 2021 correspondant aux 3 dimanches avant
les fêtes
dimanche 26/12/21 correspondant au dernier dimanche de décembre
un dimanche au choix du Maire

→ Avis favorable à l’unanimité.

3. Acquisition et intégration au domaine public des parcelles

AS43, 44, 45 et 48
→ Mme BUYSE explique que dans le cadre de l’acquisition des emplacements
réservés n°1 «rectification des virages et élargissement de la rue Arthur Rimbaud à
11m d'emprise » et n°61 « Aménagement d’une voie de desserte au Friand » identifiés
au Plan Local de l'urbanisme approuvé en date du 15 juillet 2019.
Avec l’accord du propriétaire M. Duvergé, il est proposé d'autoriser M le Maire à
procéder aux démarches et formalités nécessaires à l'acquisition des parcelles
suivantes et de les intégrer dans le domaine public communal :
-

3 parcelles rue Arthur Rimbaud pour une superficie globale de 77m² : parcelles
AS 43(45m²), AS 44 (9 m²), AS 48 (23 m²),

-

une parcelle cadastrée AS 45rue Arthur Rimbaud pour une superficie de 558
m².

Le prix d’acquisition est fixé à l’euro symbolique.
→ Vote à l’unanimité.
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4. Mission de diagnostics immobiliers avant démolition du petit

local communal Avenue de l’Aquitaine
→ Mme VAURY explique que dans le cadre du projet d'aménagement du quartier de
la Gare, il est nécessaire de procéder à la démolition du local situé au 120 avenue de
l'Aquitaine, propriété de la Commune.
La réalisation de diagnostics immobiliers est nécessaire avant la démolition.
A cet effet, le bureau d'études Qualiconsult a adressé à la commune une proposition
de prestation pour un montant global de 1 600€HT (1920€TTC) se décomposant
comme suit :
•
•

700€HT (840€TTC) pour l'élaboration du diagnostic,
900€HT (1080€TTC) correspondant à une vingtaine d'analyses à 45€HT le
forfait.

→ Mme VAURY propose de retenir la proposition du bureau d’études Qualiconsult
d’un montant de 1 600€HT (1920€TTC) pour une prestation globale.
→ Vote à l’unanimité.

5. Mission de diagnostic amiante avant travaux - Projet

d’extension de la Mairie
→ M. COMPAGNON explique que dans le cadre du projet d'extension de la Mairie, il
est nécessaire de procéder à la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux.
A cet effet, une consultation a été réalisée. Trois offres ont été transmises :
Le bureau d'études Qualiconsult a adressé à la commune une proposition de
prestation pour un montant global de 1 450€HT (1740€TTC) se décomposant comme
suit :
•
•

550€HT (660€TTC) pour l'élaboration du diagnostic,
900€HT (1080€TTC) correspondant à vingt analyses à 45€HT l’unité.

Le bureau d'études CITAE a adressé à la commune une proposition de prestation pour
un montant global de 1 550€HT (1860€TTC) se décomposant comme suit :
•
•

650€HT (780€TTC) pour l'élaboration du diagnostic,
900€HT (1080€TTC) correspondant à vingt analyses à 45€HT l’unité.

Le bureau d'études SOCOTEC a adressé à la commune une proposition de prestation
pour un montant global de 1 250€HT (1500€TTC) se décomposant comme suit :
•
•

450€HT (540€TTC) pour l'élaboration du diagnostic,
800€HT (960€TTC) correspondant à vingt analyses à 40€HT l’unité.
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→ M. COMPAGNON propose de retenir la proposition du bureau d’études SOCOTEC
d’un montant de 1 250€HT (1 500€TTC) pour une prestation globale et de valider le
prix unitaire d’une analyse amiante qui s’élève à 40€HT (48€TTC) en cas d’analyses
complémentaires rendues nécessaires.
→ Vote à l’unanimité.

6. Mission de contrôle technique projet d’extension de la Mairie
→ M. COMPAGNON explique que dans le cadre du projet d'extension de la Mairie, il
est nécessaire de recourir à une mission de contrôle technique.
A cet effet, une consultation a été réalisée auprès de Qualiconsult et BTP Consultant.
Le bureau d'études Qualiconsult a adressé à la commune une proposition de
prestations comprenant les missions suivantes :
–
–
–
–
–

L « Solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables »,
LE « Solidité des existants »,
SEI « Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public »,
STI « Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (hors ERP et IGH)
et industriels »,
HAND « Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées »)
pour un montant global de 2 960€HT (3 552€TTC).

→ Vote à l’unanimité.

7. Mission de maîtrise d’œuvre réhabilitation du Centre Culturel

Dutruch
→ Mme BORIES explique que dans le cadre du projet de réhabilitation des locaux de
l’école municipale de musique et de danse du Centre Culturel Serge Dutruch (phases
1 et 2), une consultation a été réalisée par une mission de maîtrise d’œuvre. Le cabinet
Drillon Garond architecture et le bureau d'études ODETEC ont proposé une mission
de maîtrise d’œuvre de la phase Diagnostic à la phase AOR (assistance lors des
opérations de réception ) pour un montant d’honoraires de 10% sur un montant de
travaux prévisionnel de 576 940€HT (692 328€TTC), soit un montant d’honoraires de
57 694,01€HT (69 232,81€TTC).
Trois missions complémentaires ont été chiffrées par la maîtrise d’œuvre :
–
–

une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) pour un montant
de 6 923,28€ TTC (5769,40€HT),
une mission SSI (Système de Sécurité Incendie) pour un montant de 1 800€HT
(2 160€TTC) ;
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–

une mission de co-traitance par le bureau d'études SYNACOUSTIQUE pour les
missions de d'acoustiques pour un montant d’honoraires de 6 121,99€ HT (7
346,39€TTC).

→ Elle propose de retenir la proposition du cabinet Drillon Garond architecture pour
une mission de maîtrise d’œuvre de la phase Diagnostic à la phase AOR pour un
montant d’honoraires de 10% sur un montant de travaux prévisionnel de 576 940€HT
(692 328€TTC), soit un montant d’honoraires de 57 694,01€HT (69 232,81€TTC) ainsi
que les missions complémentaires SSI pour un montant de 1 800€HT (2 160€TTC) et
acoustiques pour un montant de 6 121.99€HT (7 346.39€TTC) (co-traitance avec le
bureau d’études SYNACOUSTIQUE).
→ Vote à l’unanimité.

8. Mission de contrôle technique projet de réhabilitation du

Centre Culturel Dutruch
→ Mme BORIES explique que dans le cadre du projet de réhabilitation du Centre
Culturel Serge Dutruch, il est nécessaire de recourir à une mission de contrôle
technique pour les missions L « Solidité des ouvrages et éléments d'équipements
indissociables », LE « Solidité des existants », S « Sécurité des personnes dans les
constructions », HAND « Accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées »), Attestation Hand (délivrance de l’attestation finale exigée par le
Décret n°2006-555 daté du 17 mai 2006)
A cet effet, le bureau d'études BTP Consultant a adressé à la commune une
proposition de prestations pour un montant global de 5 600€HT (6 720€TTC) qu’il
convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

9. Mission de géomètre AB6 FEDER bornage complémentaire

parcelle AB213
→ Mme BORIES explique que dans le cadre de l'acquisition de la parcelle AB 213,
auprès du propriétaire M. Massé pour le projet de jardin forêt et de la création d’un
parking complémentaire pour les écoles maternelles du bourg, un bornage
complémentaire en limite Est du terrain est nécessaire.
A cet effet, le cabinet AB FEDER LAFARGUE a adressé à la commune une proposition
de prestation pour un montant de 420€HT (504€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.
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10. Projet AD’AP : constitution des dossiers pour la mise aux

normes handicapés des bâtiments du Pôle Petite Enfance, du
Centre Social et Culturel, du Foyer des Anciens et de l’église
→ Mme BORIES explique que dans le cadre de l'Agenda D'Accessibilité Programmée,
la commune souhaite déposer 4 nouveaux dossiers d’autorisation de travaux pour le
pôle petite enfance, le Centre social et culturel, le foyer des anciens et l'église.
L’objectif est de mettre aux normes handicapés les bâtiments communaux pour en
garantir l’accès à tous.
A cet effet, le cabinet d’architecte Vincent Buchmann a adressé à la commune une
proposition d'honoraires pour un montant de 2 000€HT (2 400€TTC) qu’il convient de
valider.
→ Vote à l’unanimité.

11. Convention avec la Commune de Saint-Loubès pour

participation aux travaux de voirie rue Eugène Delacroix
→ Mme ASO rappelle que des travaux de réhabilitation de voirie rue Eugène Delacroix
ont été réalisés en octobre.
Eu égard au fait que cette voie est mitoyenne entre les communes de Saint-Loubès et
Sainte-Eulalie, la prise en charge du coût des travaux sera partagée entre les deux
communes (50% chacune). Le coût total des travaux s’élève à 16 093.72€TTC.
Pour ce faire, une convention a été établie indiquant que la Commune de Saint-Loubès
remboursera la moitié du coût des travaux à la Commune de Sainte-Eulalie.
→ Vote à l’unanimité.

12. Renouvellement de la convention cadre entre la Commune et

l’association PLIE des Hauts de Garonne
→ Mme LAURENTJOYE rappelle que la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998
préconise et favorise fortement la mise en œuvre de véritables politiques locales
d’insertion ciblées sur les populations les plus fragilisées notamment par la mise en
place de plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE).
Le PLIE a pour objectif l’insertion de personnes en grandes difficultés aujourd’hui
exclues du marché du travail.
La mise en œuvre d’un tel dispositif est apparue particulièrement opportune sur le
territoire des villes d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Cenon, Floirac, Lormont, SainteEulalie et Carbon-Blanc au regard de la population résidant sur les sept communes et
relevant potentiellement d’un PLIE.
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A la suite de quoi, ces sept communes ont décidé d’initier la constitution d’un PLIE
intercommunal et d’en confier la gestion à l’association PLIE des Hauts de Garonne.
Au titre de la présente convention, l’association PLIE des Hauts de Garonne s’engage
à faciliter l’insertion sociale, économique et professionnelle des personnes exclues du
marché du travail, en mobilisant et en articulant tous les moyens et compétences à
l’échelle du territoire des sept communes, en organisant des parcours d’insertion
individualisés et renforcés, en initiant la mise en place d’actions pilotes, de projets
innovants et expérimentaux en matière d’insertion, d’emploi et de formation, en aidant
les personnes sortant du dispositif d’insertion à trouver un emploi, en menant par voie
de conventions avec les opérateurs qualifiés des actions ayant pour objet le retour à
l’emploi des personnes suivies par le PLIE ou une qualification adaptée aux besoins
locaux en matière de ressources humaines.
En contrepartie, la ville s’engage à verser une subvention de fonctionnement annuelle
d’un montant de 1.11€ par habitant, arrêtée chaque année lors du vote du budget
primitif.
L’association s’engage à faciliter le contrôle par les institutions publiques participant
au financement de la réalisation des actions notamment par l’accès à tous les
documents administratifs et comptables utiles à cette fin, et en particulier à produire
annuellement un rapport écrit faisant apparaître le bilan des activités de l’association.
→ Mme LAURENTJOYE propose de conclure la présente convention pour une durée
de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 pour s’achever au 31 décembre 2023.
→ Vote à l’unanimité.

13. Transfert au SDEEG de la compétence service public de la

Défense Extérieure Contre l’Incendie
→ M. YANINI rappelle que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est un
élément du service public concourant à la sécurité que doit apporter au quotidien
chaque commune à tout citoyen. La règlementation a évolué avec la mise en place du
règlement départemental en 2017 afin de clarifier les responsabilités de chacun en
créant une véritable compétence et responsabilité du Maire en matière de DECI.
La DECI a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à
prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de
secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.
Afin d’offrir une meilleure sécurité au profit des communes, le SDEEG peut assurer la
pleine compétence du Service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie tant
au niveau des travaux que des contrôles après travaux sur les Points d’Eau d’Incendie
(PEI). L’organisation interne du Syndicat (Bureau d’Etudes, Techniciens …) et ses
multiples références garantissent un montage sérieux des dossiers ainsi qu’un suivi
des opérations sur le terrain.
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Quant à la commune, elle conserve la police administrative spéciale, la maîtrise des
aspects budgétaires, la programmation des contrôles et le choix du matériel des PEI.
→ M. YANINI propose au conseil municipal de décider du transfert de service public
d’entretien de la Défense Extérieure Contre l’Incendie au SDEEG, pendant une durée
de 6 ans, et dont les prérogatives sont les suivantes à partir du 1er janvier 2021 :
-

-

La maîtrise d’ouvrage des investissements sur les PEI déclarés dans la DECI,
comprenant notamment les créations de PEI, les renouvellements, rénovations,
mises en conformité,
La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés sur les PEI et sous maîtrise d’ouvrage
du Syndicat Départemental,
La maintenance curative et corrective des PEI déclarés dans la DECI,
L’aide à l’élaboration du schéma communal de la DECI,
La gestion et cartographie du patrimoine des PEI déclarés dans la DECI.

→ Vote à l’unanimité.

14. Appel à projet pour l’accueil d’un conseiller numérique – Plan

de relance
→ M. TESSIER explique que la crise sanitaire a mis en lumière l’importance
particulière des outils numériques, pour travailler, enseigner, soigner ou assurer la
résilience des services publics et privés, dans un contexte épidémique. Aussi, le
numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vie de citoyens et audelà de la capacité à utiliser les outils et services numériques, c’est aussi une nouvelle
grammaire qu’il faut s’approprier.
Rapprocher le numérique du quotidien des français, partout, c’est la mobilisation
historique en faveur de l’inclusion numérique dans France Relance. 250 millions
d’euros sont mobilisés afin de proposer une solution d’accompagnement au numérique
à tous les français, en cohérence avec leurs besoins et à proximité de chez eux.
4000 conseillers numériques formés proposant des ateliers d’initiation au numérique
seront déployés sur le territoire.
La Commune a souhaité candidater pour devenir structure accueillante et obtenir ainsi
une prise en charge financière modulée selon la durée du contrat souhaitée (50 000€
de subvention sur une durée maximum de 24 mois).
La collectivité pourra ainsi bénéficier d’un soutien financier, de la prise en charge à
100% des frais de formation, de pouvoir sélectionner le conseiller numérique qui sera
accueilli et de disposer d’un outillage complet du conseiller.
Le versement de la subvention sera effectué en trois tranches :
- 20% dans le mois suivant la signature de la convention,
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- 30% 6 mois après la signature de la convention,
- 50% 12 mois après la signature de la convention.
→ M. TESSIER propose de signer la convention relative à ce projet avec l’Etat et de
recruter un conseiller numérique dans le cadre d’un CDD de droit public.
→ Vote à l’unanimité.

15. Remplacement des pneus arrière du tracteur Service technique
→ M. ARLABOSSE rappelle qu’après contrôle, il est nécessaire de changer les deux
pneus arrière du tracteur de la commune, de marque FIAT.
A cet effet, une consultation a été menée et deux offres reçues :
- l’une de PROFIL+ CARBON BLANC pour un montant de 1 641€HT (1 969.20€TTC),
- l’autre d’EUROMASTER pour un montant de 1 403.10€HT (1 683.72€TTC).
Il propose de valider l’offre d’EUROMASTER.
→ Vote à l’unanimité.

16. Aménagement du parc de la Tour Gueyraud pour les festivités
→ M. DUTRUCH explique qu’afin d’anticiper l’organisation de manifestations
communales chaque année (hormis en 2020 pour cause de crise sanitaire) sur le site
du Parc de la Tour Gueyraud, il est nécessaire d’aménager le parc et de réhabiliter
l’appartement n°3 qui sert de loge aux artistes.
Pour ce faire, des consultations ont été menées.
Tout d’abord et en ce qui concerne l’aménagement du parc, il est nécessaire de valider
les 4 devis suivants pour un montant total de 2 375.24€HT (2 850.29€TTC) :
- celui de LOXAM pour une trancheuse pour un montant de 296.21€HT (355.45€TTC),
- celui de DMTP pour des articles d’électricité pour un montant de 1 517.49€HT
(1 820.99€TTC),
- celui de HYDRALIANS pour des articles de plomberie pour un montant de 37.74€HT
(45.29€TTC),
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- et celui de RICHARDSON pour également des articles de plomberie pour un montant
de 523.80€HT (628.56€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

17. Consultation

pour le remplacement de la toiture
polycarbonate et des puits de jour du Pôle Petite Enfance

en

→ M. COMPAGNON explique qu’une consultation a été menée pour le remplacement
de la toiture en polycarbonate et des puits de jour du Pôle Petite Enfance.
A ce titre deux offres ont été reçues :
- l’une de TDL pour un montant de 2 262.50€HT (2 715€TTC) pour la voute de toit, et
de 1 790€HT (2 148€TTC) pour les puits de jour,
- l’autre de MDI pour un montant de 2 469.15€HT (2 962.98€TTC) pour la voute de
toit et de 1 920.30€HT (2 304.36€TTC) pour les puits de jour.
→ M. COMPAGNON propose de retenir l’offre de la société TDL.
→ Vote à l’unanimité.

18. Achat de meubles de rangement – Ecole maternelle Montaigne
→ Mme DUPUY explique qu’afin d’aménager la classe n°3 de l’école maternelle
Montaigne, il convient de valider le devis de la société ABI d’un montant de 336.50€HT
(403.80€TTC) pour l’achat d’un meuble de rangement et de bacs en plastique
correspondants.
→ Vote à l’unanimité.

19. Achat d’un réfrigérateur – Centre de loisirs
→ M. CUVIT explique qu’il est nécessaire de remplacer un réfrigérateur hors service
au sein des locaux du centre de loisirs Saint Exupéry.
A cet effet, un devis a été émis de l’enseigne BOULANGER pour un réfrigérateur
combiné LISTO d’un montant de 199.17€HT (239€TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.
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20. Avancements de grades
→ M. le Maire rappelle que suite à l’avis favorable de la commission administrative
paritaire du centre de gestion de la Gironde, il propose au Conseil Municipal de voter
l’avancement de grade de 3 agents donnant pleine satisfaction dans
l’accomplissement de leurs missions, à compter du 31 décembre 2020.
Il propose de créer, au tableau des effectifs, à compter du 31 décembre 2020 :
- un poste de rédacteur principal de 1ère classe,
- deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe.
Et donc de supprimer :
- un poste de rédacteur principal de 2ème classe,
- deux postes d’adjoint technique.
→ Vote à l’unanimité.

21. Création d’un poste d’adjoint technique – Service entretien
→ M. le Maire rappelle qu’un agent, du service entretien, embauchée initialement en
contrat aidé et s’occupant de l’entretien des locaux, a donné entière satisfaction.
Aussi, il propose de créer un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du
1er janvier 2021 afin de procéder à sa nomination.
→ Vote à l’unanimité.

22. Délibération sur les heures supplémentaires et heures

complémentaires
→ M. le Maire propose de délibérer pour mettre à jour les modalités d’exercice
d’heures supplémentaires ou complémentaires par les agents de la Commune.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées exceptionnellement à la
demande du chef de service en dépassement des horaires définis par le cycle de
travail sur un temps de travail fixé à 35h par semaine.
Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande (du Maire, du chef de service …), les agents
titulaires et non titulaires à temps complet, de catégorie C et de catégorie B, relevant
des cadres d’emplois suivants : administratifs, Espace France Service, technique,
15

restauration, urbanisme, entretien, animation, enfance jeunesse, médiathèque, écoles
de musique et de danse, police municipale.
Peuvent également être amenés à effectuer des heures (dites heures
complémentaires) en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service
et à la demande (du Maire, du DGS et du chef de service), les agents titulaires et non
titulaires à temps non complet, exerçant les missions suivantes : administratifs,
Espace France Service, technique, restauration, urbanisme, entretien, animation,
enfance jeunesse, médiathèque, écoles de musique et de danse, police municipale.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne
pourra excéder 25 heures par mois, 15 heures pour les cadres d’emplois de la filière
médico-sociale.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet
ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées
au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires).
→ Vote à l’unanimité.

23. Contrats de remplacements – Année 2021
→ M. le Maire rappelle que la Commune de Sainte-Eulalie recrute parfois des
personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées
telles que des manifestations exceptionnelles, spécifiques ou surcroît d’activité. La
commune de Sainte-Eulalie recrute également des agents contractuels pour exercer
des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. L’objectif est d’assurer une bonne
continuité du service public aux Eulaliens.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique
Territoriale autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois
non permanents pour faire face :
-

-

A un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à 12
mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période
de référence de 18 mois consécutifs ;
A un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est limitée à 6
mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une
même période de 12 mois consécutifs.

Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier
d’activité est établi pour l’année 2021 comme les années passées afin de respecter
les contraintes budgétaires de la masse salariale.
Pour l’année 2021, il propose la création d’emplois pour accroissement temporaire et
saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins dans les délégations
et les services de la commune. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent
un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés.
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DELEGATION CULTURE
Services
Médiathèque
Ecole de musique
Ecole de danse

Cadres d’emploi
Nombre d’emplois
Adjoint de patrimoine
1
Assistant d’enseignement
20
artistique
Assistant d’enseignement
1
artistique

DELEGATION AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE
Services
Cadres d’emploi
Animation
Adjoint d’animation
Restauration
Adjoint technique
Affaires Scolaires
ATSEM

Nombre d’emplois
15
3
3

DELEGATION ACTION SOCIALE ET COMMUNICATION
Services
Cadres d’emploi
Nombre d’emplois
Administration générale
Adjoint technique
4
Plateforme des services Adjoint administratif
3
publics
Plateforme des services Adjoint d’animation
1
publics

DELEGATION SPORT ET JEUNESSE
Service
Cadre d’emploi
Nombre d’emplois
Sport
Educateurs
territoriaux
6
des activités physiques et
sportives
DELEGATION URBANISME
Service
Cadre d’emploi
Urbanisme
Adjoint administratif

Nombre d’emplois
1

DELEGATION VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
Services
Cadre d’emploi
Technique
Adjoint technique

Nombre d’emplois
4
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DELEGATION BATIMENTS
Services
Cadre d’emploi
Technique
Adjoint technique

AFFAIRES GENERALES
Services
Cadres d’emploi
Entretien
Adjoint technique
Plateforme des services Adjoint administratif
publics

Nombre d’emplois
3

Nombre d’emplois
6
3

→ M. le Maire propose de valider la création d’emplois pour accroissement temporaire
et saisonnier d’activité tels que présentés ci-dessus.
→ Vote à l’unanimité.

24. Remise de 1/9ème sur facturation école de danse et éveil

musical
→ Mme GENESTE explique que suite au 2ème confinement déclaré par le Président
de la République et en vigueur du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, certains
enfants, pour diverses raisons, n’ont pas pu suivre les cours de danse et d’éveil
musical proposés en visioconférence.
Eu égard au contexte sanitaire exceptionnel, elle propose de consentir un
dégrèvement de 1/9ème sur la cotisation annuelle pour l’ensemble des enfants inscrits
à l’école de danse et à l’éveil musical.
→ Vote à l’unanimité.

25. Tarifs des régies pour l’année 2021
→ M. le Maire propose d’approuver l’ensemble des tarifs des services municipaux
listés dans le tableau ci-dessous, applicables à compter du 1er janvier 2021 :
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Restauration

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

Enfant

2,90 €

Adulte

4,50 €

Portage de repas à domicile

4,75 €

Restauration PAI

1,30 €

Commune

ALSH - APS

01/01/2021

3,75 €

Hors commune
01/01/2021

APS 1/2h Pourcentage QF

QF*0,0595%

QF*0,0595% *30%

APS/ALSH POURCENTAGE QF journée

QF*1,18%

QF*1,18% *30%

APS/ALSH POURCENTAGE QF1/2j

QF*0,48%

QF*0,48% *30%

APS/ALSH POURCENTAGE QF repas

QF*0,25%

QF*0,25% *30%

Cimetière

dépositoire

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

entrée

28,00 €

sortie

28,00 €

séjour

11,00 €

(par mois)

52,00 €

concession (m²) Loume

43,00 €
55,00 €

concession Bourg (forfait)

285,00 €
400,00 €

concession columbarium (forfait)

820,00 €
1 107,00 €

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

QF inf à 500 /jour

12,00 €

12,00 €

QF sup à 500 /jour

14,00 €

14,00 €

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

Vacances sportives

Multisport
QF inf à 500 /an

80,00 €

80,00 €

QF sup à 500 /an

90,00 €

90,00 €

Eveil Sportif 3 - 5 ans

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

QF inf à 500 /an

77,00 €

77,00 €

QF sup à 500 /an

87,00 €

87,00 €

Droit de plaçage
01/01/2021

mètre linéaire

Salles municipales

01/01/2021

gratuit

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

salle des fêtes (weekend)

293,00 €

618,00 €

foyer des anciens (weekend)

150,00 €

412,00 €

Salle de réunion (weekend)

150,00 €

412,00 €

Caution location de salle

850,00 €

850,00 €

Salle des fêtes

154,00 €

257,00 €

Foyer des anciens

82,00 €

165,00 €

Salle de réunion

82,00 €

165,00 €

Tarif table perte et casse - table blanche sdf

103,00 €

103,00 €

Tarif table perte et casse - table ronde

170,00 €

170,00 €

Tarif table perte et casse - ancienne table sdf

88,00 €

88,00 €

Tarif table perte et casse - table blanche 80*120

88,00 €

88,00 €

Prêt de salle à la journée
du lundi au jeudi hors jour
férié

prêt tables (5)
prêt chaises (20)
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Tarif table perte et casse - plateau blanc

57,00 €

Tarif table perte et casse - tréteau

7,00 €

7,00 €

Tarif chaise perte et casse - Salsa

32,00 €

32,00 €

57,00 €

Tarif chaise perte et casse - Coquille

28,00 €

28,00 €

Tarif chaise perte et casse - en bois pliante

28,00 €

28,00 €

Banc

63,00 €

63,00 €

Caution prêt tables ou chaises prix unitaire * nb emprunté

pas de prêt

pas de prêt

Festivités

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

Spectacles - Concert jeunes - Divers sur réservation

5,00 €

5,00 €

Spectacles - Concert jeunes - Divers sur place

8,00 €

8,00 €

Théâtre concert ballet opérette

5,00 €

5,00 €

Sortie concert Rocher PALMER

4,00 €

4,00 €

Thé dansant (individuelle)

10,00 €

10,00 €

Thé dansant (couple)

20,00 €

20,00 €

Repas du 3ème âge

15,00 €

15,00 €

Repas festivités (jumelage…)

35,00 €

35,00 €

Repas festivités (jumelage…) famille d'accueil

0,00 €

0,00 €

Marché mercredi matin

0,00 €

0,00 €

Copie de document

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

Copie A4 noir et blanc

0,18 €

0,18 €

Copie A4 couleur

0,90 €

0,90 €

Disquette

1,83 €

1,83 €

cd-Rom

2,75 €

2,75 €

Commune

Maison des Arts (MDA)

01/01/2021
commune

Hors commune
01/01/2021
hors commune

PROJET DANS LA MDA participation à l'entretien et la
gestion si validation du projet
2020

Incrémentation
Nombre de journées

par 1/2 journée
Base journée

0,5

40,00 €

45,00 €

1

50,00 €

60,00 €

1,5

60,00 €

75,00 €

2

70,00 €

90,00 €

2,5

80,00 €

105,00 €

3

90,00 €

120,00 €

3,5

100,00 €

135,00 €

4

110,00 €

150,00 €

4,5

120,00 €

165,00 €

5

130,00 €

180,00 €

5,5

140,00 €

195,00 €

6

150,00 €

210,00 €

6,5

160,00 €

225,00 €

7

170,00 €

240,00 €

7,5

180,00 €

255,00 €

8

190,00 €

270,00 €

8,5

200,00 €

285,00 €

9

210,00 €

300,00 €

9,5

220,00 €

315,00 €

Médiathèque

Commune

Hors commune

01/01/2021

01/01/2021

Stage séniors

10,00 €

Formation découverte thématique / mois - de 18 ans

0,00 €

0,00 €

Formation découverte thématique / mois + de 18 ans

10,00 €

10,00 €

Copie A4 noir et blanc

0,25 €

0,25 €

Copie A4 couleur

1,00 €

1,00 €

Copie A3 noir et blanc

0,50 €

0,50 €

Copie A3 couleur
Livre adulte

2,00 €

2,00 €

25,00 €

25,00 €

Livre jeunesse

15,00 €

15,00 €

Magazine

10,00 €

10,00 €

10,00 €
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Quotidien

5,00 €

5,00 €

CD

25,00 €

25,00 €
50,00 €

DVD

50,00 €

Partition

30,00 €

30,00 €

Liseuse

300,00 €

300,00 €

Jeu vidéo

70,00 €

70,00 €

Jeu de société

50,00 €

50,00 €

Carte de lecteur

5,00 €

5,00 €

→ Vote à l’unanimité.

26. Décision Modificative n°2 – Budget Communal
→ M. MARIE propose de procéder à la décision modificative n°2 suivante sur le
budget communal :
Dépenses
(1)

Désignation

Recettes
(1)

Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de 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€

Total FONCTIONNEMENT

Dépenses

Désignation

Diminution
de crédits

Recettes

Augmentation Diminution
de crédits
de crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
D-020-01 : Dépenses imprévues (investissement)

200.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues (investissement)

200.00€

0.00€

0.00€

0.00€

R-13141-822 : Communes membres du GFP

0.00€

0.00€

0.00€

7 901.00€

R-1346-822 : Participations pour voirie et réseaux

0.00€

0.00€

0.00€

1 586.00€

TOTAL R 13 : Subventions d’investissement

0.00€

0.00€

0.00€

9 487.00€

D-1641-01 : Emprunts en euros

0.00€

200.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées
0.00€
D-202-820 : Frais réalisation documents urbanisme et numérisation
cadastre
0.00€

200.00€

0.00€

0.00€

2 100.00€

0.00€

0.00€

D-2031-820 : Frais d’études

3 100.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2033-421 : Frais d’insertion

0.00€

870.00€

0.00€

0.00€

D-2033-820 : Frais d’insertion

0.00€

130.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

3 100.00€

3 100.00€

0.00€

0.00€
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D-2041582-814 : Autres groupements – bâtiments et installations

0.00€

5 000.00€

0.00€

0.00€

D-20421-814 : Privé – Biens mobiliers, matériel et études

15 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-20422-814 : Privé – Bâtiments et installations

0.00€

10 000.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 204 : Subventions d’équipement versées

15 000.00€

15 000.00€

0.00€

0.00€

D-2111-820 : Terrains nus

0.00€

400.00€

0.00€

0.00€

D-2113-820 : Terrains aménagés autres que voirie

0.00€

3 380.00€

0.00€

0.00€

D-2115-820 : Terrains bâtis

3 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2121-830 : Plantations d’arbres et d’arbustes

780.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2151-822 : Réseaux de voirie

0.00€

9 487.00€

0.00€

0.00€

D-21318 : Autres bâtiments publics
D-21568-820 : Autre matériel et outillage d’incendie et de défense
civile

16 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

8 000.00€

0.00€

0.00€

D-21571-821 Matériel roulant - Voirie

0.00€

2 000.00€

0.00€

0.00€

D-21578-821 : Autre matériel et outillage de voirie

2 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2183-020 : Matériel de bureau et matériel informatique

0.00€

8 000.00€

0.00€

0.00€

D-2184-213 : Mobilier

0.00€

400.00€

0.00€

0.00€

D-2188-213 : Autres immobilisations corporelles

400.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

22 180.00€

31 667.00€

0.00€

0.00€

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

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

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

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

40 480.00€

50 267.00€

0.00€

9 787.00€

Total INVESTISSEMENT
Total Général

9 787.00€

9 787.00€

→ Vote à l’unanimité.

27. Rapport annuel 2019 – service assainissement
→ Il est proposé de reporter ce point au prochain conseil municipal.

28. Questions diverses
→ M. SAGNET : Depuis combien de temps M. le Maire êtes-vous informé que la
LGV SEA (ligne à grande vitesse sud est atlantique) passe à Sainte-Eulalie ?
→ M. le Maire : Il n’y a pas de ligne LGV qui passe à Sainte-Eulalie.
→ M. SAGNET : Etiez-vous informé que l’étude SNCF concernant les protections
acoustiques relatives à la ligne LGV SEA était erronée ?
→ M. le Maire répète que la ligne LGV ne passe pas à Sainte-Eulalie. Cette ligne
LGV passe à Ambarès et Lagrave ! A Sainte-Eulalie, nous avons des lignes pour les
trains de marchandises et des TER !
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→ M. SAGNET : Etes-vous prêt à engager une action devant une juridiction pénale
sur ce sujet contre la SNCF ?
→ M. le Maire répond que c’est hors sujet puisque la ligne LGV ne passe pas à
Sainte-Eulalie.

Fin de la séance à 19h35
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