MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08/02/2021
L’an deux mille vingt et un, le huit février, 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 2 février 2021.
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, BALDE, TESSIER, DUPUY,
MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusé ayant donné pouvoir :
M. ALLIOT ayant donné pouvoir à Mme BALDE.
M. Luc DUTRUCH est nommé secrétaire de séance.
► Adoption du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 à
l’unanimité.
► M. le Maire propose l’ajout d’un point supplémentaire : Mission de
vérification des portails des installations de la Commune par un bureau
de contrôle :
→ Vote à l’unanimité.
Début de la séance à 18h45
→ Déclaration de M. le Maire : « Je ne vais pas revenir longuement sur
le budget 2020 qui fait ressortir aujourd’hui un résultat cumulé positif en
section de fonctionnement de 650 845€, ce bon point de gestion nous
permet de faire un report par anticipation sur 2021.
Le budget primitif qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes
autorisées et prévues pour l’année 2021 sur lequel nous allons délibérer
ce soir est bâti, d'après le réalisé 2020. Le compte administratif et le
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compte de gestion 2020 seront, quant à eux, approuvés plus tard et
comme il se doit après le visa du Trésorier Général.
Le budget 2021, prévoit un budget de fonctionnement de 6 193 240€ et
un budget d'investissement de 4 322 876€, soit un budget total de 10 516
116€. Il reprend les grands équilibres dont nous avions débattu lors de la
séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2020, dans le cadre du
débat d'orientations budgétaires.
Le budget 2021 a fait l’objet d’arbitrages difficiles. Il a été bâti avec pour
priorité les engagements que nous avons pris devant les Eulaliens en
mars dernier. Il permettra la concrétisation de nombreux projets et
l’amélioration de la qualité de vie des Eulaliens ainsi que d’assurer la vie
quotidienne de la commune.
Malgré les contraintes qui pèsent sur la Commune, ce budget 2021 est un
budget sain, sincère et équilibré, sans augmentation de la fiscalité, avec
un maintien de notre dette à son niveau le plus bas depuis près de 20 ans
à 2 393 554€.
LE FONCTIONNEMENT
1/ Les recettes de fonctionnement
Nos recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement, vous le
savez, des recettes fiscales, des dotations de l'Etat.
A/ Pour les recettes fiscales, nous l'avons annoncé, il n'y aura pas
d'augmentation de la fiscalité locale sur aucune des 3 taxes perçues par
la Commune (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non
bâti), et ce, pour la 13ème année consécutive !
Ce choix traduit à la fois notre soutien aux ménages les plus modestes et
notre volonté de préserver le pouvoir d'achat de tous les Eulaliens dans
un contexte économique difficile.
Le produit des recettes fiscales attendu est malgré tout estimé de façon
prudentielle à 2 696 600€ en augmentation par rapport à 2020, et ce,
grâce au produit des bases fiscales de notre zone commerciale de Grand
Tour.
B/ Pour la Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat nous reverse
chaque année, nous attendons 320 000€ de recettes.
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Recettes en diminution de près de 55% par rapport à 2013 où nous avions
708 826€ de dotations ! Nous avons ainsi perdu en cumulé depuis 2013,
1 952 000€ de dotations.
Mais vous le savez aussi la quasi-totalité des Communes de France se
retrouve dans notre situation, depuis que l'Etat a fait le choix de réduire
son aide aux Communes pour tenter de réduire la dette de notre Pays.
Cette division par deux de cette recette, cette chute inédite de nos
ressources, nous contraint, année après année, à revoir notre modèle
économique et à rechercher un nouvel équilibre, en repensant nos
dépenses et en optimisant nos autres ressources.
C/ Enfin, on notera pour les recettes significatives de fonctionnement, une
dotation de la Communauté de Communes de solidarité à 237 000€ et
d’attribution de compensation à 808 104€, soit un total de 1 045 104€. Un
montant important certes et en augmentation de près de 168 800€, mais
bien loin des 2 075 000€ que Sainte-Eulalie rapporte à la Communauté de
Communes au titre notamment de la fiscalité des entreprises.
2/ Les dépenses de fonctionnement
La situation nous impose d’être très vigilants sur les dépenses de
fonctionnement.
Sur le budget 2021 les dépenses de fonctionnement provisionnées sont
stables par rapport au budget 2020. La seule augmentation significative
est due à l’intégration de la participation de la Commune à la Délégation
de Service Public de la crèche. Mais la ligne de subvention aux
associations en sera mécaniquement soulagée de l’autre côté. Comme
nous l’évoquions ensemble lors du précédent conseil, cette opération
génère même une économie de près de 32 000€ en moyenne par an pour
la Commune.
A/ les dépenses de personnel
Les charges de personnel seront stables à 2 867 400€. Nous serons très
vigilants cette année 2021, mais aussi dans les années futures, à ne pas
augmenter nos charges de personnel.
Nos dotations de l’Etat étant structurellement en forte diminution, nous
nous devrons de maintenir le cap de l’optimisation et de la rationalisation
de nos dépenses de personnel et plus largement de fonctionnement.
Les charges à caractère général, elles-aussi, sont stables, à 1 439 756€,
indépendamment du report de la ligne de contrat de prestations de
services dû, je le répète, à la Délégation de Service Public de la crèche.
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Cela nous l'avons rendu possible en réalisant un travail important, de
renégociation de nos contrats, d'optimisation des coûts et en faisant la
chasse quotidienne aux gaspillages afin de contrebalancer l’augmentation
du coût de l’énergie, des assurances et des nouveaux services proposés
aux Eulaliens.
B/ les associations
La crise sanitaire perturbe les projets de nos associations et impacte leurs
budgets. Certaines associations, n’ayant pas fait d’action en 2020, ont
gardé toute leur trésorerie et n’ont donc pas formulé de demande de
subvention pour 2021, telles que la FNACA, le Comité de Jumelage, les
Médaillés du Travail, l’Amicale de la Musique, Sainte-Eulalie Patrimoine,
le Triangle des Cagouilles etc…
Je les en remercie et je veux ce soir leur redire que si durant l’année elles
sont en difficulté, nous serons en tout état de cause présents pour les
soutenir.
Avec près de 190 000€ d'aide, c'est une part importante du budget qui est
allouée aux associations, qu'elles soient à vocation festives, culturelles ou
caritatives.
Le budget 2021 prévoit 451 300€ de charges de gestion courante. Ce
montant est en nette diminution mais vous l’avez compris maintenant c’est
bien à cause de la reprise de la crèche dans le cadre de la Délégation de
Service Public.
C/ la dette communale
Cette année encore la réduction de notre dette amoindrit légèrement et
mécaniquement les intérêts d’emprunt à rembourser qui passeront à 69
834€ au lieu des 74 483€ inscrits au budget 2020.
L’INVESTISSEMENT
1/ Les recettes d’investissement
Nos recettes d’investissement sont constituées essentiellement des
subventions, de la taxe d’aménagement et du virement fait depuis la
section de fonctionnement.
A/ Nous encaisserons ainsi en 2021 de nombreuses subventions de l’Etat,
de la Région, du Département et de la Communauté de Communes,
essentiellement pour la construction de la nouvelle salle de sport,
l’aménagement de la gare multimodale, la réhabilitation de l’école de
danse et de musique et la mise aux normes handicapées de nos
bâtiments, et ce, à hauteur de 949 918€.
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Nous allons, cette année encore, faire la chasse aux subventions et aller
chercher toutes les aides possibles afin de réaliser, dans l’intérêt général,
un maximum de projets pour les eulaliens.
B/ La taxe d’aménagement versée par les entreprises qui construisent, en
particulier sur Grand Tour, s’élèvera à 415 590€. Cette recette est en très
forte augmentation +63% par rapport à 2020.
C/ Enfin, le FCTVA nous ramènera cette année seulement et
mécaniquement 124 000€.
2/ Dépenses d'Investissement
Pour 2021, le budget prévoit d'honorer le remboursement de 277 735€ de
dette à long terme.
Dans le même temps, notre trésorerie et nos recettes nous permettront de
réaliser nos projets d’investissement, en particulier pour créer un jardin
forêt, lancer la construction de la salle de sports, réhabiliter le Centre
Culturel Dutruch, aménager notre gare, poursuivre la mise aux normes
pour les personnes handicapées de nos bâtiments, remettre en état la
toiture du Chai de la Tour Gueyraud, terminer la remise en état des trottoirs
et l’éclairage de la rue Bach, remettre en état l’éclairage public rue
Fronhofen, rue de la liberté, Avenue Gustave Eiffel, rue du Clos des
Chênes, créer un nouveau parking à côté des écoles maternelles, rénover
la première tranche de la rue Arthur Rimbaud et du Chemin de Gracet,
équiper tous nos bâtiments en défibrillateurs, remettre en état le city stade
de Saint Exupéry, le parcours de santé de la Tour Gueyraud et le parcours
d’orientation, acheter du mobilier pour les écoles, développer la vidéoprotection, planter des arbres, construire une aire de jeux inclusive,
acheter de nouvelles collections pour la médiathèque et une tour à
mangas, de nouveaux instruments de musique, du matériel pour la cuisine
centrale, un véhicule pour les services techniques.
Tous ces investissements, tous ces budgets sont faits uniquement pour
améliorer la qualité de vie des Eulaliens et leur sécurité.
Parmi ces projets évoqués, je voudrais revenir sur les plus significatifs.
– Le lancement de la construction de la nouvelle salle de sports qui
regroupera les vestiaires du foot, la salle de musculation et les
activités de sport santé mais aussi des activités des collégiens et de
nombreuses associations eulaliennes.
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549 000€ sont inscrits au budget pour ce projet pour lequel nous
pourrons compter sur de nombreuses subventions de l’Etat, de la
Région, du Département et sur le fonds de concours de la
Communauté de Communes.
– La création d’un jardin forêt entre les deux écoles maternelles
Ce projet participatif consiste à planter différentes strates de
végétaux en s’inspirant de l’écosystème de la forêt pour produire
des fruits, des légumes.
45 000€ sont inscrits au budget pour ce projet durable et éducatif.
– L’aménagement de notre gare a pour objectif d’en faire un pôle
multimodal, de la rendre plus accessible et plus visible. Nous
sommes seulement à 10 minutes de la gare de Bordeaux Saint
Jean ! Nous voulons en faire une réelle alternative à la voiture.
359 089€ sont inscrits au budget pour ce projet qui sera je l’espère
aussi largement subventionné et soutenu par la Métropole.
– Enfin, comme nous voulions, vous le savez, le calme et la tranquillité
pour tous les eulaliens, nous allons conforter les moyens de notre
Police Municipale.
La vidéo-protection sera étendue et la conforter là où elle existe.
47 500€ seront réservés pour l’ensemble des projets
d’investissement de notre Police Municipale. Comme nous nous y
sommes engagés, nous allons, avec ce budget, poursuivre toutes
les actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui ont permis cette
année encore le recul significatif de la délinquance de proximité et
des incivilités.
3/ Conclusion :
Tout cela, nous pouvons le faire et nous le réaliserons ensemble, dans
l'intérêt général, afin de continuer à améliorer la qualité de vie, le
quotidien de tous les Eulaliens. Bien sûr, où que nous regardions, il y a
beaucoup à faire, mais nous gérons par priorité, en respectant nos
engagements, en plaçant les Eulaliens au cœur de tous nos projets, en
construisant un avenir durable à nos enfants, et en veillant à la santé
financière de notre Commune.
C'est le sens quotidien de notre action !
Voilà en quelques mots l'essentiel du budget 2021.
M. Jean-Christophe MARIE va maintenant nous décliner ces points,
conformément à l’ordre du jour de notre conseil municipal de ce soir.
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1. Vote du taux des trois taxes locales pour 2021
→ M. MARIE rappelle que, conformément aux orientations budgétaires
débattues lors du conseil municipal du 21 décembre 2020, il est proposé
de reconduire les taux de 2020, à savoir (pas d’augmentation des impôts
locaux pour la 13ème année consécutive) :
- Taxe d’habitation : 16.90%,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.93%,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51.24%.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’approuver les taux pour les 3 taxes listées ci-dessus.

2. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020
(budgets principal, transports scolaires et ZAC 180)
→ M. MARIE présente les reprises anticipées proposées pour les 3
budgets :
Les comptes administratifs et de gestion 2020 n’étant pas encore
approuvés, il est proposé de reprendre les résultats 2020 des budgets
principal et transports scolaires de manière anticipée afin de les intégrer
dans les budgets primitifs 2021.
Cette possibilité de reprise anticipée est prévue par les dispositions des
articles L2311-5 et R2311-13 du C.G.C.T.
I – Affectation anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice
2020 – Budget Principal :
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 du budget
principal comme suit :
Affectation Anticipée du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020
Budget Principal

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

369 810.57

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

693 324.20

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

1 063 134.77

650 845.49

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

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

-756 969.86

Besoin de financement
Excédent de financement (1)
Besoin de financement F. = D + E
AFFECTATION = C. = G.+H.
1/Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F
2/ Report en fonctionnement R 002 (2)

106 124.37
1 063 134.77
106 124.37

957 010.40

II – Affectation anticipée du résultat d’exploitation de l’exercice 2020
– Budget Transports Scolaires :
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation 2020 du budget transports
scolaires comme suit :
Affectation Anticipée du Résultat d’Exploitation de l’exercice 2020
Budget Transports Scolaires

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

85 840.35
0.00

26 024.33

111 864.68

54 628.43

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

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

Besoin de financement = e + f
AFFECTATION (2) = d

0.00

0.00
111 864.68
8

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 8 février 2021 – Séance de 18h30

1/Affectation en réserves R1064 en investissement pour le
montant des plus-values nettes de cession d’actifs
(correspond obligatoirement au montant du b)

0.00

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

0.00

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

111 864.68

DEFICIT REPORTE D 002 (3)

III – Affectation anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice
2020 – Budget ZAC 180 :
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 du budget ZAC
180 comme suit :
Affectation Anticipée du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020
Budget ZAC 180

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

0.00

1 419 320.36€

1 419 320.36

-1 571 604.90

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

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

0.00

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

1 571 604.90
1 419 320.36
0.00

2/ Report en fonctionnement R 002 (2)

1 419 320.36
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→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
la reprise anticipée des résultats 2020 du budget principal, des transports
scolaires et de la ZAC 180 tels que présentés ci-dessus.

3. Budget primitif 2021 (budgets principal, transports
scolaires et ZAC 180)
→ M. MARIE présente les 3 budgets primitifs.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes
autorisées et prévues pour l’année 2021. Il est établi dans le respect des
principes budgétaires que sont l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre,
la spécialité et l’antériorité.
Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte (avant le 30 avril l’année des élections municipales) et transmis
au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Le budget primitif 2021 relatif aux budgets principal, transports scolaires
et ZAC 180 a ainsi été établi sur la base des orientations budgétaires
débattues en séance du conseil municipal le 21 décembre 2020.
Pour le budget principal, la section de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 6 193 240.54€.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
4 322 875.87€.
Quant au budget des transports scolaires, la section de fonctionnement
s’équilibre en dépenses et en recettes à 212 865€.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
54 628.43€.
Enfin, pour ce qui est du budget ZAC 180, la section de fonctionnement
s’équilibre en dépenses et recettes à 1 419 320.36€.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
1 571 604.30€.
→ Après présentation par M. Jean-Christophe MARIE, Conseiller
Municipal Délégué aux Finances, des budgets primitifs 2021, le conseil
municipal, à l’unanimité, a voté les présents budgets primitifs 2021
principal, transports scolaires et ZAC 180.
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4. Subventions aux associations et conventions
d’objectifs avec les associations les Jardins d’Akazoul
et l’Omnisports Eulalien
→ M. DUTRUCH rappelle que, comme chaque année, pour la préparation
du budget communal, nous avons interrogé les associations de la
commune en novembre 2020, pour qu’elles transmettent en Mairie, le cas
échéant, un dossier de demande de subvention afin de solliciter un soutien
financier auprès de la collectivité.
Comme évoqué lors des orientations budgétaires du 21 décembre 2020
et vu le budget très contraint en particulier dû à la crise sanitaire sans
précédent et des baisses de dotations de l’Etat depuis plusieurs années,
il est proposé d’attribuer les montants suivants :

ASSOCIATIONS
C.L.C.V.
OMNISPORTS EULALIEN
TRESOR DES PIRATES
A.R.S.E.
LES JARDINS D’AKAZOUL
RANCHO ESTRELAS DO VALE
DO LIMA
DECIDEF
CLAP
COS
Secours Catholique
LE CHANT D’A COTE

Montant
subventions
proposées pour
2020
1 400
31 000
2 400
700
87 500
500
750
100
12 045
480
412

MUSIQUE DE NUIT

6 000

KIWANIS

1 000

TOTAL SUBVENTIONS
ACCORDEES

144 287€

→ Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
d’octroyer une subvention aux associations suivant le tableau ci-dessus.
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5. Demande de subventions DETR et DSIL 2021 pour le
financement du projet d’aménagement de la Mairie
→ M. le Maire rappelle que la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi des finances pour 2011,
résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) et de la
Dotation de Développement Rural (DDR).
La DETR permet de financer des projets d'investissement dans les
domaines économique, social, environnemental et touristique, ou
favorisant le développement ou le maintien des services publics en
milieu rural.
La DSIL a été mise en place en 2016 sous le nom de FSIPL : Fonds de
Soutien à l'Investissement Public Local. Le gouvernement a décidé de
maintenir et de consolider ce dispositif exceptionnel. A cet effet, l'article
157 de la loi de finances initiale pour 2018 pérennise cette dotation en la
codifiant à l'article L.2334-42 du CGCT. L'objectif est double : soutenir
l'investissement des collectivités territoriales et l'orienter vers les grandes
priorités nationales en matière d'équipement des territoires, notamment
celles inscrites au Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le
Premier ministre le 25 septembre 2017.
Le projet suivant est proposé en vue d’obtenir ces subventions :
PROJET D'EXTENSION DE LA MAIRIE
La Commune souhaite créer deux petites extensions du bâtiment de la
mairie.
Cette extension doit répondre à deux objectifs majeurs :
• Proposer un local archives d'environ 30 m² répondant aux
recommandations énoncées par les Archives Départementales, et
permettant d’abriter les archives actuelles (115 ml environ) et une
prévision d'au moins 10 à 15 ans d'archivage supplémentaire (40 ml). Ce
local devra se positionner à proximité immédiate du bureau urbanisme
qui en a un usage fréquent.
• Aménager un bureau dédié aux 4 agents de la Police Municipale. Ce
bureau devra être situé à proximité du local actuellement occupé par la
police.
Au regard des coûts de ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal
de solliciter les subventions auprès de l’Etat en vue du financement des
travaux d’extension de la mairie de Sainte-Eulalie.
Coût total estimé du projet (hors honoraires) : 134 842€HT (soit
161 810.40€TTC)
Subvention DETR sollicitée (35%) : 47 195€
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Subvention DSIL sollicitée (35%) : 47 195€
Commune (30%) : 40 452€
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
valider le projet d’extension de la Mairie de Sainte-Eulalie, d’autoriser M.
le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 dans le cadre de ce projet,
d’autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre
de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local dans le cadre de ce
projet et de valider le plan de financement présenté ci-dessus.

6. Exonération de la taxe foncière pour les terrains
agricoles exploités selon un mode de production
biologique
→ Mme BUYSE rappelle que l’article 1395 G du code général des impôts
permet aux conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, durant une période de 5 ans, les propriétés non
bâties classées dans les 9 catégories définies à l’article 18 de l’instruction
ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le
mode de production biologique prévu au règlement (CE) n°834 / 2007 du
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage
des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de
laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de
production biologique a été délivrée pour la 1ère fois par un organisme
certificateur agréé.
Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année
qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées
selon le mode de production biologique.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés
concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des
impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles
concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par
l’organisme certificateur agréé.
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→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’instaurer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés agricoles
non bâties classées dans les 9 catégories définies à l’article 18 de
l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et exploitées selon le mode
de production biologique prévu au règlement (CE) n°834 / 2007 du Conseil
du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91.
Cette exonération est applicable pour une durée de 5 ans à compter de
sa mise en œuvre.

7. Avenant n°1 à la convention avec la Préfecture portant
sur le protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités locales
→ Mme BORIES rappelle la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, et notamment son article 139, et le
décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent la
transmission des actes des collectivités par voie électronique. Le présent
avenant à la convention avec la commune de Sainte-Eulalie, portant
protocole de mise en œuvre de la télétransmission des actes de la
collectivité territoriale est destiné à modifier les catégories d’actes ayant
vocation à être transmis au représentant de l’État exclusivement par la
voie électronique.
En effet, il convient d’actualiser cette liste en y intégrant la transmission
des actes d’urbanisme.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant à la convention avec la
Préfecture portant protocole de mise en œuvre de la télétransmission des
actes de la collectivité territoriale et d’y intégrer la transmission des actes
d’urbanisme.

8. Mission de maîtrise d’œuvre projet d’aménagement des
espaces publics desservant la gare – phase études
→ Mme BORIES explique que dans le cadre du projet de pôle d’échanges
multimodal de la halte TER de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc, une
consultation a été lancée pour confier une mission de maîtrise d’œuvre
d’aménagement des espaces publics desservant la gare.
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15 candidatures ont été remises avant le terme du délai de la consultation
le 21/12/2020 à 18h00.

N° offre

Société mandataire

taux honoraires
HT

montant HT

montant TTC

EI 1

ICHE INGENIERIE

3,80 %

35 476,04 €

42 571,25 €

EI 2 / EI3

SAFEGE

6,76 %

63 154,00 €

75 784,80 €

EI 4

ITER INGENIERIE

4,00 %

37 343,20 €

44 811,84 €

EI 5

AZIMUT INGENIERIE

2,05 %

19 138,39 €

22 966,07 €

EI 6

HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT
CENTRE ATLANTIQUE

5,83 %

54 435,00 €

65 322,00 €

EI 7

SARL VIA INFRASTRUCTURE

5,50 %

51 813,69 €

62 176,43 €

EI 8

ADDEXIA

4,60 %

42 944,68 €

51 533,62 €

EI 9

ARTELIA

5,35 %

49 946,53 €

59 935,84 €

EI 10

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES
AQU

6,22 %

58 030,00 €

69 636,00 €

EI 11

VERDI INGENIERIE SUD OUEST

6,95 %

64 883,81 €

77 860,57 €

EI 12

E.R.A.ENVIRONNEMENT ROUTES
AMENAGEMENT

4,75 %

44 372,50 €

53 247,00 €

EI 13

AMB INGENIERIE

3,10 %

28 941,00 €

34 729,20 €

EI 14

GETUDE

5,15 %

48 079,37 €

57 695,24 €

EI 15

IRIS CONSEIL REGIONS

4,95 %

46 212,21 €

55 454,65 €

EI 16

SERVICAD INGENIEURS
CONSEILS

3,41 %

31 835,08 €

38 202,10 €
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Au regard de critères de notation définis dans le règlement de
consultation, c’est l’équipe de maîtrise d’œuvre composée du groupement
des bureaux d’études AZIMUT Ingénierie, AQUIROUTE, ARTLINE qui est
l’offre la mieux classée avec une proposition d’honoraires d’un montant
global de 22 966,07€TTC (19 138,39€HT) pour cette phase études qui
compose la tranche ferme.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (2
abstentions : Mme Hueber et M. Sagnet) décide de retenir la proposition
des bureaux d’études AZIMUT Ingénierie, AQUIROUTE, ARTLINE, ayant
pour mandataire AZIMUT Ingénierie, d’un montant global de 22
966,07€TTC (19 138,39€HT) pour la réalisation d’une mission de maîtrise
d’œuvre du projet d’aménagement des espaces publics de la gare
(tranche ferme).

9. Mission de réalisation dossier technique amiante
→ M. COMPAGNON explique qu’afin de répondre aux exigences
réglementaires des arrêtés de Décembre 2012 et du Décret n° 2011-629
du 3 Juin 2013, les Dossiers Techniques Amiante (DTA) doivent être mis
à jour à l’occasion de tout repérage (évaluation périodique ou mesure
d’empoussièrement, lors d’une vente...), et à défaut, dans les meilleurs
délais.
Il s’applique à tous types de bâtiments (hors logements individuels) dont
le DTA a été réalisé avant le 1er Janvier 2013 et qui n’a pas fait l’objet
d’une mise à jour.
Afin de procéder à la mise à jour de ces dossiers sur le patrimoine
concerné, la commune a réalisé une consultation auprès de plusieurs
bureaux d’études :
- Le bureau d’études Qualiconsult a proposé une mission pour un montant
global de 6 336€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
36€TTC) ;
- Le bureau d’études ADX Groupe a proposé une mission pour un montant
global de 6 130€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
48€TTC) ;
- Le bureau d’études Citaé a proposé une mission pour un montant global
de 6 420€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
54€TTC) ;
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- Le bureau d’études Apave a proposé une mission pour un montant global
de 7 536€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
66€TTC) ;
- Le bureau d’études Socotec a proposé une mission pour un montant
global de 5 568€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
48€TTC, dans la limite de 40 prélèvements).
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir la proposition du bureau d’études SOCOTEC d’un montant global
de 5 568€TTC (avec un coût d’analyse unitaire des prélèvements à
48€TTC, dans la limite de 40 prélèvements maximum), pour la mise à jour
des dossiers techniques amiante du patrimoine communal.

10.
Mission de géomètre Yann Guénolé – parcelle AA
267 rue Georges Portmann
→ Mme PERRY explique que dans le cadre de l'acquisition de
l'emplacement réservé n°54 concernant l'élargissement, la mise en
sécurité de l’entrée de la rue Georges Portmann et la création d’une piste
cyclable pour relier le collège et suite à un accord trouvé avec la
propriétaire, il est nécessaire de procéder à l’alignement par l'élaboration
d'un bornage de la parcelle AA 267, et d'un document d'arpentage.
A cet effet, le bureau de géomètre Yann Guénolé a adressé à la commune
une proposition de prestation pour un montant de 890€HT (1 068€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir la proposition du bureau de géomètre Yann Guénolé pour une
prestation d’un montant de 890€HT (1 068€TTC).

11.
Remplacement du treuil de
désenfumage de la salle omnisports

la

trappe

de

→ M. CUVIT explique que le treuil de la trappe de désenfumage de la salle
omnisports doit être remplacé pour garantir la sécurité des usagers de la
salle omnisports.
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A cet effet, la société DMSI Sarl a fait parvenir une offre pour la dépose et
l’évacuation du matériel ainsi que son remplacement pour un montant de
707€HT (848.40€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir l’offre de la société DMSI pour la dépose et l’évacuation du matériel
ainsi que son remplacement pour un montant de 707€HT (848.40€TTC).

12.
Traitement curatif des locaux pour les associations
au Centre Dutruch
→ M. MANSION rappelle qu’il est nécessaire d’appliquer un traitement
curatif pour les locaux dédiés aux associations situés au sein du Centre
Culturel Dutruch.
L’entreprise TERMISER a émis un devis d’un montant de 2 981.78€HT
(3 578.14€TTC).
La société TERMITOX n’a pas remis d‘offre.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir l’offre de l’entreprise TERMISER d’un montant de 2 981.78€HT
(3 578.14€TTC).

13.
Contrat
chaufferies

pour

la

vérification

périodique

des

→ M. ARLABOSSE explique qu’une consultation a été menée pour la
vérification périodique des chaufferies des bâtiments communaux,
auparavant réalisée par le prestataire Gaz de Bordeaux et qui a cessé
cette activité.
3 offres ont été reçues :
- l’une de AQUISOL pour un montant de 5 600€HT (6 720€TTC),
- l’une de ENGIE Cofely pour un montant de 8 857€HT (10 628.40€TTC),
- l’une de Gaz de Bordeaux pour un montant de 7 273€HT
(8 727.60€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
retenir l’offre de l’entreprise AQUISOL pour un montant de 5 600€HT
(6 720€TTC).
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14.

Achat de plantations

→ M. YANINI rappelle que pour le fleurissement et la plantation d’arbres
sur la Commune, il convient de valider les différents devis émis ci-après
et correspondant à divers espaces verts de la commune :
- tout d’abord, celui des ‘pépinières charentaises’ d’un montant de
1 520€HT (1 672€TTC) pour des plantations dédiées au remplacement
d’arbres morts sur le parvis des frères Lumière et sur le parking de Loume.
Cette dépense est inscrite au budget primitif 2021 à l’article 2121-830.
- un autre des ‘pépinières charentaises’ pour des plantations dédiées à la
cour de la Mairie d’un montant de 407.90€HT (448.69€TTC),
- et enfin un dernier du GAEC de Loume pour des plantations dédiées aux
espaces verts du quartier de La Tusque et de Page et pour un montant de
706.75€HT (777.42€TTC).
Ces dépenses sont inscrites au budget primitif 2021 à l’article 2128-830.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
valider les devis listés ci-avant.

15.
Achat de fournitures – clôture mitoyenne M.
Leblanc / Marquisat
→ Mme BALDE rappelle que pour faire suite à un accord avec le
propriétaire M. LEBLANC, en compensation d’une rétrocession d’une
partie de la parcelle BE 214 à l’euro symbolique (ER n°28b) en limite du
Marquisat, il a été conclu que nos services érigeraient en régie une simple
clôture.
Pour ce faire, il convient d’acheter les fournitures nécessaires à ce
chantier.
Un devis de BRICO DEPOT Artigues a été reçu pour un montant de
340.80€ qu’il convient de valider.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’autoriser M. le Maire à signer le devis de BRICO DEPOT Artigues pour
un montant de 340.80€.
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16.

Achat matériel réfectoire école Saint Exupéry

→ Mme DUPUY explique que pour permettre à l’équipe d’agents de
restauration scolaire d’encadrer au mieux les enfants pendant les temps
de repas à l’école élémentaire Saint Exupéry, il est proposé d’acquérir du
matériel musical, à savoir une enceinte qui leur permettra de passer de la
musique ou à contrario demander un temps calme aux enfants.
Pour ce faire, l’enseigne BOULANGER a émis un devis d’un montant de
165.83€HT (199€TTC) pour une enceinte LG.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’autoriser M. le Maire à signer le devis de l’enseigne BOULANGER pour
un montant de 165.83€HT (199€TTC) pour l’achat d’une enceinte.

17.

Eclairage public avenue Gustave Eiffel

→ M. YANINI explique que suite aux travaux de voirie et d’enfouissement
des lignes réalisés avenue Gustave Eiffel, il est nécessaire de réhabiliter
l’éclairage public.
Il convient de valider le devis estimatif transmis par le SDEEG d’un
montant de 47 735€TTC (40 218€HT) et pour ce faire de solliciter une
subvention.
La subvention du SDEEG s’élèverait à 9 547€ tandis que la participation
de la commune serait de 38 188€.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
valider le devis établi par le SDEEG qui s’élève à 47 735€TTC
(40 218€HT) et d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du
SDEEG pour réaliser ce projet.

18.
Installation d’une armoire à coffres pour les colis –
Centre Bourg
→ M. TESSIER explique qu’une convention a été établie entre Amazon
France Logistique SAS et la Commune de Sainte-Eulalie pour établir les
conditions dans lesquelles la Commune autorise Amazon à disposer d’un
emplacement dans le centre bourg pour installer une armoire à coffres
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individuels pour le retrait ou le dépôt des colis, d’y accéder et de l’installer
afin de pouvoir fournir les services pendant la durée de ladite convention.
La pose de ce mobilier le long du mur de la rue Jeukens permettra de
regrouper les livraisons et de limiter les déplacements inutiles mais aussi
d’offrir aux Eulaliens un nouveau service de dépôt, retrait des colis
24h/24h et 365 jours/an.
La durée de la convention est fixée à 3 ans et Amazon France s’engage à
verser une redevance annuelle d’occupation du domaine public.
→ M. le Maire précise que la redevance sera de 480 euros par an.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (2 votes
contre : Mme HUEBER et M. SAGNET) décide d’approuver la
convention.

19.
Demande de subvention au Département – Jeux
extérieurs pour enfants à mobilité réduite
→ Mme ASO présente le projet « des aires de jeux accessibles à tous les
enfants ! » porté par M. Mylan Douthe et la commune, qui fait partie des
idées lauréates financées par le Département et validé grâce aux
nombreux votes de soutien des Eulaliens en particulier. Le Conseil
Départemental a ainsi octroyé une subvention de 10 000€ au titre de son
budget participatif.
Il est nécessaire de monter un dossier de demande de subvention au titre
du budget participatif, adressé au Département au plus tard le 30 juin 2021
pour que celui-ci puisse être présenté en commission permanente.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Le coût du projet s’élève à 18 930.95€HT.
Subvention du Conseil Départemental : 10 000€
Autofinancement de la Commune : 8 930.95€
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
valider le plan de financement figurant ci-dessus et de solliciter une
subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde pour le
financement de ce projet.
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20.

Création d’un jardin forêt participatif

→ M. MOREAU présente ce projet qui a pour objectif la création d’un jardin
forêt sur la Commune, sur un terrain de 8 000m² situé à l’arrière de la salle
des fêtes entre les deux écoles maternelles.
Ce jardin forêt aura une vocation pédagogique, avec l’implication
participative des enfants des écoles de la commune.
La société « La Forêt Gourmande » a transmis un devis d’un montant de
9 000€ pour la conception du jardin forêt et l’Artiste Jardinier Arnaud Ferrer
a transmis son devis pour la plantation du jardin forêt et pour sa
participation aux projets pédagogiques et participatifs.
Le montant de son offre est de 36 050€.
600 arbres et arbustes seront ainsi plantés sur la parcelle.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
valider le devis de la société « La Forêt Gourmande », d’un montant de
9 000€ pour la conception du jardin forêt et celui de l’Artiste Jardinier
Arnaud Ferrer pour la plantation du jardin forêt et pour sa participation aux
projets pédagogiques et participatifs, d’un montant de 36 050€.

21.

Création d’un poste d’adjoint technique

→ M. le Maire explique qu’un agent, du service environnement,
embauchée initialement en contrat aidé (contrat d’avenir), a donné entière
satisfaction.
Il propose de créer un poste d’adjoint technique à temps complet à
compter du 1er mars 2021 afin de procéder à sa nomination.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
créer un poste d’adjoint technique à temps complet à partir du 1er mars
2021 et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.

22.

22/Gratification des stagiaires

→ M. le Maire rappelle que l’accueil de stagiaire peut entraîner l’obligation
de les gratifier.
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Tous les organismes d’accueil de stagiaires de l’enseignement, dont les
collectivités territoriales et leurs établissements, sont soumis à l’obligation
de gratification.
Sont concernés par la règlementation sur les stages, inscrite dans le code
de l’éducation :
- Les élèves de l’enseignement scolaire en période de formation en
milieu professionnel,
- Les étudiants de l’enseignement supérieur en stage.
Le versement d’une gratification est rendu obligatoire dès lors que le ou
les stages durent 2 mois consécutifs, ou, au cours d’une même année
scolaire ou universitaire, 2 mois consécutifs ou non.
Le montant de la gratification est strictement égal, pour tout organisme
public, à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’approuver ces modalités de gratification des stagiaires telles que fixées
par la loi.

23/Eligibilité au RIFSEEP des contractuels de droit public ayant un
poste non permanent
→ 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 deux
composantes que sont l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA).
Elle précisait que seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les
agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents
étaient éligibles au RIFSEEP.
Il est proposé d’élargir l’application du RIFSEEP aux agents contractuels
de droit public occupant des emplois non permanents à partir d’une
ancienneté dans la collectivité au moins égale à 6 mois.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’élargir l’application du RIFSEEP aux agents contractuels de droit public
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occupant des emplois non permanents à partir d’une ancienneté dans la
collectivité au moins égale à 6 mois.

24/Questions diverses
→ M. le Maire évoque l’occupation illicite du parking des Restos du Cœur
par les gens du voyage. Il précise que par ordonnance de ce jour, le juge
des référés a ordonné le départ sous 24h des occupants avec une
astreinte de 100 euros/jour/occupant et permet le recours à la force
publique.
→ M. le Maire indique que le Maire d’Yvrac a, par courrier, informé de sa
décision de ne pas reconduire la convention de police municipale
pluricommunale, avec une fin de convention au 28/02/2021.
→ M. le Maire informe de la mise en place d’une nouvelle permanence sur
l’Espace France Services : permanence d’un conciliateur de justice, M.
POUGET, tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois. Le service s’adresse
à tous les eulaliens et à tous les habitants.
→ M. SAGNET demande quand est-ce que le conseil municipal sera
diffusé en direct.
→ M. le Maire répond que le procès-verbal du conseil municipal est mis
en ligne pour chaque séance.
→ M. SAGNET demande ce qu’il en est de la suite donnée au courrier
envoyé à la Société des Crématoriums de France pour le nettoyage du
terrain rue de la commanderie des templiers.
→ M. le Maire répond que cela nécessitait un bornage préalable réalisé il
y a quelques jours et que le nettoyage va pouvoir être réalisé.
→ M. SAGNET demande les suites données au courrier adressé au
directeur de SNCF Réseaux concernant les nuisances sonores de la voie
ferrée.
→ M. le Maire répond qu’il y a eu malheureusement une nouvelle réponse
avec une fin de non recevoir de SNCF Réseaux.
→ M. SAGNET évoque le mail de M. BOURGAREL adressé à tous les
conseillers municipaux, à la presse, à la Préfecture, etc… Il dit que s’il
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s’agit d’éléments dont la véracité est exacte, il demandera la démission
du Maire.
→ M. le Maire répond que M. BOURGAREL est coutumier du fait avec
plus de 25 contentieux engagés contre la Commune et ses voisins, qu’il a
porté des recours contre des projets de constructions de logements
sociaux, d’équipements publics, etc… et qu’on est à la limite de la
diffamation avec ce mail.
→ M. le Maire demande à M. SAGNET ce qu’il en est de la saisine du
Préfet relative à la cérémonie du 11/11 et de l’annulation du conseil
municipal qu’il avait sollicitée ?
→ M. SAGNET répond qu’il n’a pas écrit au Préfet et qu’il attend un
probable rendez-vous en Préfecture.

La séance est levée à 20h15

25
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 8 février 2021 – Séance de 18h30

