MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06/04/2021
L’an deux mille vingt et un, le six avril, 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 mercredi 31 mars 2021.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, LAURENTJOYE,
COMPAGNON, CANUDO, YANINI, BORIES, MARIE, GENESTE, VAURY, MOREAU,
CHAPSAL, CUVIT, ARLABOSSE, BRISSON, BUYSE, BALDE, TESSIER, DUPUY,
MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusé ayant donné pouvoir :
M. DUTRUCH ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
M. L’HOSTIS ayant donné pouvoir à Mme AYAYI,
Mme PERRY ayant donné pouvoir à M. YANINI,
Mme ASO ayant donné pouvoir à Mme VAURY,
M. ALLIOT ayant donné pouvoir à M. TESSIER.
Mme AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Adoption des procès-verbaux des séances du 8 février 2021 à l’unanimité.
► Proposition d’ajourner les points n°24, 30 et 38 de l’ordre du jour.
→ Vote à l’unanimité.
Début de la séance à 18h30

1/ Compte de gestion 2020 des budgets principal, transports
scolaires et ZAC 180
→ M. le Maire excuse l’absence de Mme la Trésorière.
→ JC. MARIE présente le compte de gestion 2020.
→ Vote à l’unanimité pour les comptes de gestion 2020 des budgets principal,
transports scolaires et ZAC 180.

2/ Compte administratif 2020 des budgets principal, transports
scolaires et ZAC 180
a/ budget principal
→ JC. MARIE, Conseiller Municipal délégué aux finances, présente le détail des

1 – Procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2021

dépenses et recettes réalisées en 2020 par chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement :
Le compte administratif 2020 du budget principal peut être synthétisé de la manière
suivante :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
693 324.20€

Total
Dépenses

Recettes

597 591.39€

1 290 915.59€

4 903 579.52€

5 273 390.09€

909 842.50€

963 096.60€

5 813 422.02€

6 236 486.69€

4 903 579.52€

5 966 714.29€

909 842.50€

1 560 687.99€

5 813 422.02€

7 527 402.28€

Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Investissement
Dépenses
Recettes

1 063 134.77€

4 903 579.52€

5 966 714.29€

650 845.49€

1 713 980.26€

999 134.94€

242 165.08€

999 134.94€

242 165.08€

1 908 977.44€

1 802 853.07€

6 812 556.96€

7 769 567.36€

b/ Budget Transports Scolaires :
→ JC. MARIE présente le détail des dépenses et recettes réalisées en 2020 par
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget
transports scolaires :
Le compte administratif 2020 du budget transports scolaires peut être synthétisé de
la manière suivante :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)
Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

26 024.33€

53 188.63€

Total
Dépenses

Recettes
79 212.96€

37 679.43€

123 519.78€

0.00€

1 439.80€

37 679.43€

124 959.58€

37 679.43€

149 544.11€

0.00€

1 439.80€

37 679.43€

204 172.54€

111 864.68€

37 679.43€

149 544.11€

1 439.80€

166 493.11€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

1 439.80€

37 679.43€

204 172.54€
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c/ Budget ZAC 180 :
→ JC. MARIE présente le détail des dépenses et recettes réalisées en 2020 par
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget annexe
ZAC 180 :
Le compte administratif 2020 du budget ZAC 180 peut être synthétisé de la manière
suivante :
Libellé
Résultat
reporté (A)
Opérations
de
l’exercice
(B)
Totaux (A +
B)
Résultat de
clôture
Restes à
réaliser (C)
Totaux
(A+B+C)

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

Total
Dépenses

Recettes

1 571 604.90€

1 419 320.36€

1 419 320.36€

1 571 604.90€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

1 419 320.36€

1 571 604.90€

0.00€

1 571 604.90€

1 419 320.36€

1 419 320.36€

1 571 604.90€

0.00€

1 419 320.36€

152 284.54€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

1 571 604.90€

0.00€

1 571 604.90€

1 419 320.36€

→ Monsieur LAPORTE, Maire, ayant quitté la salle, Madame LAURENTJOYE est
désignée Présidente de séance, le nombre de votants passe à 25.
→ Vote à l’unanimité pour l’approbation des comptes administratifs 2020.

3/ Affectation définitive des résultats 2020 des budgets principal,
transports scolaires et ZAC 180
a/ Affectation définitive du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 –
Budget Principal :
→ JC. MARIE rappelle que par délibération en date du 8 février 2021, le conseil
municipal a autorisé la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2020 et l’affectation
de celui-ci dans le cadre du vote du budget primitif 2021.
Les comptes de l’exercice 2020 étant définitivement arrêtés après l’approbation du
compte de gestion et du compte administratif, le conseil municipal doit procéder à
l’affectation définitive du résultat.
Après approbation du compte administratif par le conseil municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 et constatant que le
compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement : + 1 063 134.77€
M. MARIE propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Affectation Définitive du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2020
Budget Principal

REPRISE DES RESULTATS
Résultat de fonctionnement
A. Résultat 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
= 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)

-756 969.86€

précédé du + ou -

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

106 124.37€
1 063 134.77€
106 124.37€
957 010.40€

→ Vote à l’unanimité.
b/ Affectation définitive du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 – Budget
Transports Scolaires :
Pour le budget des Transports Scolaires, JC. MARIE précise que l’excédent de
fonctionnement est de + 111 864.68€ et propose d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :
Affectation Définitive du Résultat d’Exploitation de l’exercice 2020
Budget Transports Scolaires

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

85 840.35€

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)

0.00€
26 024.33€

111 864.68€
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(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 –

54 628.43€

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

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

0.00€

Besoin de financement = e + f

0.00€

AFFECTATION (2) = d
1/Affectation en réserves R1064 en investissement pour le
montant des plus-values nettes de cession d’actifs
(correspond obligatoirement au montant du b)

111 864.68€
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)

→ Vote à l’unanimité.
c/ Affectation du résultat de fonctionnement 2020 – Budget ZAC 180 :
Pour le budget de la ZAC 180, JC. MARIE précise que l’excédent de fonctionnement
est de + 1 419 320.36€ et propose d’affecter le résultat de fonctionnement 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 -

0.00€

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

1 419 320.36€
1 419 320.36€

-1 571 604.90€
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D. Solde d’exécution cumulé d’investissement précédé du + ou
–
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

0.00€

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

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

1 571 604.90€
1 419 320.36€
0.00€

2/ Report en fonctionnement R 002 (2)

1 419 320.36€

→ Vote à l’unanimité.

4/ Subvention à l’association Cadet Roussel
→ S. AYAYI présente et propose d’accorder une subvention de 1 000€ en 2021 à
l’association Cadet Roussel.
→ Vote à l’unanimité.

5/ Subvention UNC des Anciens Combattants
→ D. YANINI propose d’accorder une subvention à l’association UNC Anciens
Combattants, comme chaque année, à hauteur de 300€, pour leurs activités sur
l’année en cours.
→ Vote à l’unanimité.

6/ Subvention exceptionnelle au collège
→ C. CANUDO propose d’accorder, à titre exceptionnel, une subvention d’un montant
de 300€ au collège François Mauriac de Sainte-Eulalie, pour l’achat de tapis de gym
qui seront aussi utilisés par les associations eulaliennes.
→ Vote à l’unanimité.

7/ Vote du taux des taxes locales suite à réforme fiscale
→ M. le Maire rappelle que par délibération n°D-2021-02-01 en date du 8 février 2021,
il a été décidé d’approuver par le Conseil Municipal la reconduction des taux des trois
taxes locales pour l’année 2021.
Suite à la réforme de la fiscalité directe locale, le produit de la taxe d’habitation est
compensé par l’ancienne part départementale de la taxe foncière sur les propriétés
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bâties. Il convient dès lors de fixer les taux de fiscalité locale en prenant en compte
cette modification, soit :
- 40,39% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (intégrant l’ancienne part
départementale),
- 51,24% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (inchangé).
→ Vote à l’unanimité.

8/ Vote du taux de la taxe d’aménagement
→ M. le Maire rappelle la délibération en date du 28 octobre 2014 par laquelle le
Conseil Municipal a prorogé la Taxe d'Aménagement et fixé le taux à 4% pour
l’ensemble du territoire communal.
Champ d’application :
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction,
l’agrandissement des bâtiments, installations et aménagements de toute nature
soumis à autorisation d’urbanisme.
Exonérations :
Sont exonérés de la part communale :
-

1° les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité
publique ;

-

2° les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un
prêt locatif aidé d’intégration ;

-

3° les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la
surface de plancher non taxée dans le dispositif actuel ;

-

4° les constructions réalisées dans les périmètres des Opérations d’Intérêt
National (OIN) lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des
constructeurs ou aménageurs ;

-

5° les constructions réalisées dans les périmètres des Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC) lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge
des constructeurs ou aménageurs ;

-

6° les constructions et aménagements réalisées dans les périmètres délimités
par une convention de projet urbain partenarial (PUP).

-

7° les aménagements prescrits par des plans de prévention des
risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques;

-

8° la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans ;

-

9° les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés.

Base d’imposition :
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre
carré de la surface de la construction.
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Taux d’imposition :
Pour la part communale, la fourchette des taux est fixée entre 1% et 5%.
Sont redevables les bénéficiaires de ces autorisations d’urbanisme et le fait
générateur de cette taxe est la date de délivrance de l’autorisation en question.
→ Vote à l’unanimité pour proroger la taxe d’aménagement en fixant un taux uniforme
de 5% pour l’ensemble du territoire communal pour la période 2022-2024.

9/ Charte de télétravail pour le personnel communal
→ M. le Maire remercie Mme Mathilda HUMEAU, stagiaire, qui a travaillé à
l’élaboration de cette charte.
Il rappelle la décision prise par le gouvernement d’instaurer une période de
confinement en mars 2020 et qui a nécessité de faire évoluer l’organisation de certains
services municipaux avec la mise en place, quand cela était possible, du télétravail.
Celui-ci a été organisé dans des délais très courts eu égard aux circonstances sans
avoir le temps nécessaire pour anticiper toutes les problématiques (techniques,
formalisation...).
Ceci étant, le dispositif de télétravail a tant bien que mal fonctionné sur les différents
services et perdure de façon partielle jusqu’à ce jour.
Les services concernés par le télétravail étaient les suivants :
- Espace France Services
- Service Urbanisme
- Services administratifs
- Service enfance jeunesse (Coordonnateur, directrice ALSH et animatrice RAM)
- Service des sports
- Médiathèque
- Ecoles de musique et de danse
Il convenait, au regard du bilan de la mise en œuvre du télétravail dressé au sein de
chaque service concerné puis en réunion des responsables de services et présentée
en comité technique le 15 juillet 2020, d’envisager les perspectives quant à la
formalisation et à la mise en oeuvre du télétravail au sein de la collectivité pour l’avenir
en élaborant une charte précisant les modalités d’application.
Dans le cadre du processus d’élaboration du projet de charte, un travail d’échanges et
de concertation a été mené :
- Avec les responsables de service concernés par le télétravail entre les mois de
novembre 2020 et mars 2021.
- Au sein de chaque service concerné par le télétravail
- Avec les représentants des élus siégeant au comité technique dans le cadre
d’une réunion préparatoire (15 mars 2021)
- Avec les représentants du personnel siégeant au comité technique dans le
cadre d’une réunion préparatoire (17 mars 2021)
Cela a permis d’élaborer et finaliser le projet de charte du télétravail qui encadre le
télétravail, ses modalités de mise en œuvre, les moyens mis à disposition etc…
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Le 30 mars 2021, le comité technique a rendu, à l’unanimité, un avis favorable sur le
projet de charte du télétravail. Ainsi, il est proposé de l’approuver en vue de sa mise
en œuvre.
→ Vote à l’unanimité.

10/ Durée légale du temps de travail du personnel communal
→ M. le Maire présente ce sujet et rappelle qu’il a été traité en ayant pour objectif la
continuité du service public et l’équité entre les agents dans sa mise en œuvre.
Il présente ainsi les modalités de mise en œuvre.
Les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur dans les services
municipaux doivent être adaptées à la réglementation sur le temps de travail.
La démarche a fait l’objet d’une présentation aux responsables de services le 3 mars
2021 puis au sein de chacun des services, aux représentants des élus au comité
technique le 15 mars 2021, et aux représentants des agents au comité technique le
17 mars 2021.
L’organisation globale du temps de travail a fait l’objet d’une inscription en comité
technique le 30 mars 2021.
Le nouveau protocole qui fixe les règles communes à l’ensemble des services et des
agents de la commune de Sainte-Eulalie en matière d’organisation du temps de
travail a pour objet de :
- Se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail,
- Garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du
temps de travail,
- Maintenir une amplitude d’ouverture des services municipaux à la population.
1. Champ d’application
1.1 Personnel concerné
La réglementation visant à harmoniser la durée de travail est applicable aux agents
employés par la commune de Sainte-Eulalie.
Sont donc concernés, quel que soit leur temps de travail (temps complet ou noncomplet, temps plein ou temps partiel) :
 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
 Les agents contractuels de droit public.
 Les agents contractuels de droit privé
1.2 Date d’entrée en vigueur au plus tard du protocole
Conformément à la loi de transformation de la fonction publique précitée, les
collectivités disposaient d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées
délibérantes en 2020 pour décider d’une nouvelle organisation du temps de travail,
soit au premier semestre 2021. Le protocole devra entrer en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2022.
2. Dispositions générales sur le temps de travail
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2.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les agents sont
à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 Durée du travail effectif
Conformément à l’article 1 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail
effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé
sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

La durée annuelle du travail effectif est calculée comme suit :
-

Jours dans l’année :
 Repos hebdomadaire :
 Jours fériés :
 Jours de congés annuels :
 Jours travaillés par an :

-

Nombre d’heures travaillées par an : 228 jours x 7 heures = 1596 heures
arrondies à 1600 + journée de solidarité de 7 heures,
Soit une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

-

356 jours
104 jours
8 jours
25 jours
228 jours

Considérant que le nombre de jours de congés accordée à Sainte-Eulalie est de 31
jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine, la durée annuelle
de travail effectif doit être portée conformément aux textes en vigueur, à 1607 heures.
Rappel des modalités de mise en œuvre au sein de la collectivité
 Jours dans l’année :
365 jours
 Jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire :
104 jours
- Congés annuels : 31 jours, soit 25 jours + 2 jours de
fractionnement + 4 « jours du Maire » instaurés par le passé
Ces 4 jours sont équivalents à 28 heures de temps de travail manquant.
2.3 Les garanties minimales
Conformément à l’article 3 du décret 2000-824 du 25 août 2000 :
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-

La durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures au
cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de 12
semaines consécutives
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, sur une amplitude
maximale de 12 heures.

L’agent à droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives. Un
repos minimum quotidien de 11 heures lui est également assuré. En ce qui concerne
la pause méridienne, il est recommandé d’accorder 45 minutes minimum à l’agent,
hors temps de travail (circulaire n° 83-111 du Ministre de l'Intérieur et de la
décentralisation du 5 mai 1983).
Enfin, une pause de 20 minutes minimum devra être accordée à chaque agent ayant
accompli 6 heures de travail effectif continu.
2.4 Les périodes assimilées au temps de travail effectif
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
-

Les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en
raison de ses fonctions (exemple : repas pris par les agents de surveillance en
cantine)
Les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent
reste à disposition de son employeur,
Les autorisations spéciales d’absence,
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque
le port d’une tenue de travail est imposé,
Les temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux
insalubres et salissants,
Les périodes de formation décidées ou acceptées par l’employeur,
Le temps consacré aux visites médicales professionnelles (y compris le temps
de trajet)
Les périodes de congés pour raison de santé
Les jours de congés de fractionnement,
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical,
Les permanences et astreintes (temps d’intervention et temps de trajet).
2.5 Les périodes exclues du temps de travail effectif

Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif :
-

Le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf au cours d’une période
d’astreinte),
Le temps de trajet pour se rendre à une formation,
Les temps de pause (pause méridienne notamment).

3. Cycles de travail
11 – Procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2021

Les responsables de service ont, chacun en ce qui les concerne, à veiller à la bonne
application des dispositions prises sur l’harmonisation du temps de travail.
Ils ont la compétence hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon
fonctionnement du service public dont ils ont la charge.
Ils doivent cependant respecter les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Le comité technique devra être consulté pour toute modification des règles
d’organisation du temps de travail par rapport au règlement qui sera en vigueur dans
leur service.
3.1 L’annualisation
Les agents dont la charge de travail est variable d’une semaine et/ou d’un mois à
l’autre s’inscrivent dans un cycle annuel. Leur temps de travail devra être décompté
sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures et d’une moyenne de 35 heures
hebdomadaire (durées proratisées pour les agents à temps non complet)
indispensables pour garantir une rémunération constante.
Ces agents bénéficieront d’un planning prévisionnel annuel, faisant apparaître :
- Les samedis et les dimanches
- Les jours fériés
- Les jours effectivement travaillés par l’agent
- Les périodes congés annuels
- Les jours de fractionnement
Bien qu’annualisés, ces agents bénéficieront des garanties minimales relatives au
temps de travail du décret 2000-815 du 25 août 2000.
3.2 Proposition du Comité Technique Paritaire
L’organisation du temps de travail vise en priorité à améliorer :
- La continuité du service public, la qualité du service rendu, en faisant coïncider
au mieux la charge de travail et le nombre d’agents présents,
- Les conditions de travail des agents.
Pour se conformer à la législation au sein de la collectivité :
2 options étaient envisageables :
→ Option 1 : Soit réduire le nombre de jours de congés : - 4 jours/an
→ Option 2 : Soit augmenter la durée hebdomadaire de travail
● Il manque 28 heures de temps de travail.
● 1607-28 = 1579 heures de travail réelles à Sainte-Eulalie
● (28h*60) = 1680 minutes ;
● 1680/228 jours travaillés = 7,37 minutes/jour
● Soit 37 minutes/semaine à effectuer en complément des 35h00
hebdomadaires
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● application au 1er mai, 1er juillet 2021 ou 1er janvier 2022

Lors de sa séance du 30 mars 2021, le comité technique, à l’unanimité, a rendu un
avis favorable pour retenir l’option n°2 selon les modalités énoncées ci-dessous :
Option 2 - Augmentation de la durée hebdomadaire de travail :

Deux modalités de mise en œuvre proposées afin de tenir compte des particularités
de fonctionnement des services :
→ Soit affecter les heures manquantes sur certaines semaines en fonction des
pics d’activité pour certains services (annualisation),
→ Soit rallonger la durée hebdomadaire par heure entière (ex : + 1h/semaine
sur 28 semaines ou 2h/semaine sur 14 semaines) pour atteindre le total
d’heures annuelles à effectuer et prendre en considération d’éventuels pics
d’activité et répondre au mieux aux besoins des services des eulaliens.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette dernière proposition en
vue d’une application à compter du 1er juillet 2021.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : M. SAGNET et Mme HUEBER).

11/ Compte épargne temps – Personnel communal
→ M. le Maire présente le dispositif et explique que les congés annuels non pris
peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par
délibération et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du
20 mai 2010 relatifs au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET sont
fixées par délibération, après consultation du comité technique.
1/ Les bénéficiaires
L’accès au compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires ou non titulaires, à
temps complet ou non complet et ayant accompli au moins une année de service.
Sont en revanche exclus de ce dispositif :
- Les fonctionnaires stagiaires,
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an,
- Les agents de droit privé (contrats aidés, contrat d'apprentissage, etc.),
- Les fonctionnaires et contractuels relevant de régimes d'obligations de service
définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois c'est-à-dire les
professeurs, les assistants spécialisés et les assistants d'enseignement
artistique.
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2/ L’objet du CET
Ce compte permet d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est
ouvert, à la demande expresse, écrite et individuelle de l’agent, qui est informé
annuellement des droits épargnés et consommés. L'ouverture d'un CET se fait à la
demande expresse de l'agent concerné qui peut être formulée à tout moment de
l'année.
L'autorité territoriale est tenue d'ouvrir le C.E.T au bénéfice du demandeur dès lors
qu'il remplit les conditions cumulatives.
Les nécessités du service ne peuvent lui être opposées lors de l'ouverture du C.E.T
mais seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le C.E.T.
3/ Conditions d’alimentation du CET
Le nombre total des jours maintenus sur le C.E.T ne peut pas excéder 60 jours. L'unité
d'alimentation du CET est la durée effective d'une journée de travail. L'alimentation par
½ journées n'est pas possible.
Le CET est alimenté au choix par l'agent, par :
- Le report de RTT (si l’agent en dispose),
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20,
- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels
non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre,
- Une partie des jours de repos compensateur (récupération des heures
supplémentaires notamment) sur décision de l'organe délibérant.
La durée de validité du C.E.T est illimitée.
4/ L’utilisation du CET
Il existe 4 possibilités d'utilisation des droits :
- La prise de jours de congés
- Le maintien des jours sur le CET
- L'indemnisation forfaitaire des jours (monétisation)
- La prise en compte des jours au sein du régime de RAFP (uniquement pour les
fonctionnaires affiliés à la CNRACL)
Il est proposé la règle suivante pour la mise en place du CET à Sainte-Eulalie :
CET inférieur ou
égal à 15 jours

A partir du 16e jour


Fonctionnaire
Jours utilisés
sous forme de
congés
Agent
contractuel





Pris en compte pour la retraite
complémentaire (RAFP) et convertis
en points retraite,
Et/ou maintenus sur le CET, dans la
limite du plafond de 60 jours.
Maintenus sur le CET, dans la limite du
plafond de 60 jours.
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Si l’agent ne formule pas de choix, les jours excédant 15 sur son CET sont pris en
compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les
agents titulaires, maintenus sur le CET, dans la limite du plafond de 60 jours pour les
agents contractuels.
Le comité technique lors de sa réunion du 30 mars 2021, à l’unanimité, s’est prononcé
favorablement sur la mise en place du CET selon ces modalités.
Il est proposé d’instaurer ce dispositif de CET.
→ Vote à l’unanimité.

12/ Achat de matériel pour les élections
→ M. le Maire rappelle qu’en vue des prochaines élections en juin 2021, il convient de
remplacer les anciennes urnes de vote défectueuses.
Une offre a été émise par la société 2C Informatique pour l’achat de 4 urnes officielles
avec compteur et 2 cadenas, pour un montant de 687.80€HT (825.36€TTC).
Par ailleurs et afin d’organiser au mieux les files d’attente des bureaux de vote lors des
prochaines élections, il est nécessaire d’acheter des potelets avec sangles.
Une offre a également été émise par la société 2C Informatique pour l’achat de 30
potelets avec sangles pour séparer les bureaux de vote et 8 panneaux d’affichages A4
d’informations, pour un montant de 2 088.50€HT (2 506.20€TTC).
Il convient de valider ces deux offres.
→ Vote à l’unanimité.

13/ Convention portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités locales
→ C. TESSIER 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, qui autorisent la transmission des actes des
collectivités par voie électronique. La convention actuelle qui autorise la commune à
transmettre ses actes par voie dématérialisée datant du 24/08/2007, et le dispositif
utilisé ayant changé, il convient de passer une nouvelle convention avec la Préfecture.
La nouvelle convention s’appuie donc sur le dispositif dénommé « Pastell » et
détermine en annexe les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au
représentant de l’État exclusivement par la voie électronique.
Il convient de valider cette nouvelle convention et d’autoriser le maire à signer la
convention.
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→ Vote à l’unanimité.

14/ Achat matériel informatique – tous services
→ C. TESSIER propose de procéder au remplacement du matériel informatique pour
certains services municipaux.
Pour cela, une consultation a été menée :
- un premier devis a été reçu du prestataire informatique Télelec, pour un montant total
de 7 029.53€HT (8 435.44€TTC) comprenant :
- 2 ordinateurs fixes,
- 5 ordinateurs portables (RAM, interclasse, Saint-Exupéry et 2 pour le télétravail)
- 2 souris sans fil.
- un deuxième devis a été reçu de la société 2C informatique pour du matériel similaire
pour un montant de 6 717.96€HT (8 061.55€TTC).
Par ailleurs, la licence pare-feu doit être renouvelée pour une durée de 3 ans ;
le prestataire Télelec a émis un devis pour un montant de 2 043€HT (2 451.60€TTC).
Enfin, il est nécessaire de remplacer le disque dur d’un des ordinateurs de la
médiathèque ; le prestataire Télelec a émis un devis pour un montant de 164€HT
(196.80€TTC).
C. TESSIER propose de valider le devis de la société 2C informatique pour un montant
de 6 717.96€HT (8 061.55€TTC) pour l’achat de matériel informatique divers ainsi que
les deux devis du prestataire Télelec pour un montant total de 2 207€HT
(2 648.40€TTC) pour le renouvellement de la licence pare-feu et le remplacement du
disque dur d’un des ordinateurs de la médiathèque.
→ Vote à l’unanimité.

15/ Achat de casques téléphone Bluetooth – service accueil
→ C. TESSIER explique qu’en vue de l’utilisation du nouveau logiciel SFR ‘Business
Phone’ au sein des services municipaux pour améliorer la qualité d’accueil et le travail
des agents, ainsi qu’au vu du contexte sanitaire actuel, il conviendrait pour les agents
du service accueil de procéder à l’achat de 4 casques téléphoniques Bluetooth.
Une consultation a été menée et un devis a été reçu du partenaire téléphonique
Thymbusiness, pour un montant de 140€HT (168€TTC) par casque, soit un total de
580€HT (696€TTC), frais de port inclus.
→ Vote à l’unanimité.
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16/ Remplacement des stop chutes des paniers de basket pour la
salle verte du complexe sportif
→ S. CUVIT explique qu’une consultation a été menée pour le remplacement des stop
chutes des paniers de basket à la salle verte du complexe sportif, et pour laquelle deux
devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne SIE, pour un montant de 2 468.00€HT (2 961.60€TTC),
- le deuxième de l’enseigne SONESDI, pour un montant de 3 152.27€HT
(3 782.72€TTC).
Il propose de retenir le devis de l’enseigne SIE, pour un montant de 2 468.00€HT
(2 961.60€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

17/ Achat d’équipements pour la rénovation du City Stade du Pôle
Saint Exupéry
→ C. CANUDO propose de procéder au remplacement de la visserie du City-Stade du
Pôle Saint-Exupéry. Pour cela, une consultation a été menée et deux devis ont été
reçus, pour une rénovation en régie :
- le premier de l’enseigne Foussier, pour un montant de 360.02€HT (432.02€TTC),
- le deuxième de l’enseigne AFAP, pour un montant de 288.74€HT (346.49€TTC).
Ensuite, il convient de procéder au remplacement de la partie bois du City Stade du
pôle Saint-Exupéry. Pour cela, une consultation a été menée et deux devis ont été
reçus, également pour une rénovation en régie :
- le premier de l’enseigne Phoenix Bois, pour un montant de 2 367.07€HT
(2 840.48€TTC),
- le deuxième de l’enseigne Gedibois, pour un montant de 3 126.40€HT
(3 751.68€TTC).
Mme CANUDO propose de retenir le devis de l’enseigne AFAP, pour un montant de
288.74€HT (346.49€TTC) pour procéder au remplacement de la visserie du City-Stade
et le devis de l’enseigne Phoenix Bois, pour un montant de 2 367.07€HT
(2 840.48€TTC) pour procéder au remplacement de la partie bois du City-Stade.
→ Vote à l’unanimité.

18/ Achat équipement pour la rénovation du parcours santé de la
Tour Gueyraud
→ S. CUVIT explique qu’une consultation a été menée pour réaliser en régie la remise
en état du matériel en bois du parcours santé utilisé par les Eulaliens dans le parc de
la Tour Gueyraud, et pour laquelle deux devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne Gedibois, pour un montant de 314.71€HT (377.65€TTC),
- le deuxième de l’enseigne VM Bordeaux Bois, pour un montant de 337.20€HT
(404.64€TTC).
Il propose de retenir le devis de l’enseigne Gedibois, pour un montant de 314.71€HT
(377.65€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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19/ Réparation du mobilier de l’espace sportif d’orientation de la Tour
Gueyraud
→ C. CANUDO explique que l’ancien espace sportif d’orientation de la Tour Gueyraud,
utilisé pour les vacances sportives et par les associations, doit être réhabilité
(remplacement des balises, poteaux, plaquettes etc..), et qu’un devis a été transmis
de l’association Ad’oenaq pour sa remise en état, pour un montant de 760€TTC, qu’elle
propose de valider.
→ Vote à l’unanimité.

20/ Consultation pour l’extension et la motorisation de la scène et la
rénovation du chapiteau
→ M. GENESTE explique, dans un premier temps, qu’afin de réaliser l’agrandissement
de la scène avec une extension de chaque côté et un escalier avec garde-corps, un
devis nous a été transmis de l’enseigne ULMA pour un montant de 4 190.11€HT
(5 028.13€TTC).
Ensuite, une consultation a été menée pour l’achat de quatre moteurs de scène, et
pour laquelle deux devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne MEIJE, d’un montant de 7 156.00€HT (8 587.20€TTC),
- le deuxième de l’enseigne DU SHOW, d’un montant de 10 736.00€HT
(12 883.20€TTC).
Enfin, afin de réparer les bâches du chapiteau mis à disposition des associations, un
devis nous a été transmis de l’enseigne Générale de Voilerie d’Aquitaine comprenant
réparation et nettoyage des bâches, pour un montant de 630.00€HT (756.00€TTC).
M. GENESTE propose de retenir le devis de la société ULMA pour un montant de
4 190.11€HT (5 028.13€TTC) pour l’agrandissement de la scène avec une extension
de part et d’autre et un escalier avec garde-corps, le devis de la société MEIJE, d’un
montant de 7 156.00€HT (8 587.20€TTC), pour l’achat de quatre moteurs de scène et
le devis de la société Générale de Voilerie d’Aquitaine comprenant réparation et
nettoyage des bâches, pour un montant de 630.00€HT (756.00€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

21/ Consultation pour la pose de films solaires pour le vitrage de la
médiathèque
→ M. le Maire présente la consultation menée pour l’occultation des vitrages de la
médiathèque et ce, afin de préserver les ouvrages et la qualité d’accueil des Eulaliens,
et pour laquelle deux devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne MSO comprenant fourniture et pose, d’un montant de
5 681.00€HT (6 817.20€TTC),
- le deuxième de l’enseigne GLASSCONCEPT comprenant fourniture et pose, d’un
montant de 7 350.00€HT (8 820.00€TTC).
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Il propose de retenir le devis de l’enseigne MSO comprenant fourniture et pose, d’un
montant de 5 681.00€HT (6 817.20€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

22/ Modification du règlement de la médiathèque
→ B. CHAPSAL propose d’amender le règlement de la Médiathèque de façon à ce
que les utilisateurs qui n’auraient pas rendu les ouvrages dans le temps imparti et
après plusieurs relances de nos services, ne puissent pas emprunter d’autres
ouvrages sur les autres médiathèques de la Communauté de communes du secteur
de Saint-Loubès.
L’article concerné est le suivant et serait ainsi modifié :
« Art. 2.5 – Conditions d’emprunt et de retour des documents :
Les médiathèques de la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès
fonctionnent en réseau. Aussi, si un usager est en situation de retard important
(relance de niveau 4) dans l’une des bibliothèques du réseau, sa carte d’emprunt se
trouvera bloquée et aucun emprunt ne sera possible tant qu’une situation de relance
perdurera sur le réseau. »
→ Vote à l’unanimité.

23/ Achat de matériel pour le service environnement
→ D. YANINI annonce qu’une consultation a été menée pour l’achat de matériel pour
le service environnement, et pour laquelle quatre devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne CIC comprenant toile de paillage, agrafes et frais de port
pour un montant de 180.85€HT (217.02€TTC),
- le deuxième de l’enseigne La Grande Jaugue, comprenant des copeaux, pour un
montant de 221.80€HT (243.38€TTC).
- le troisième de l’enseigne Guillebert, pour 4 pinces à déchets sans les frais de port
indiqués à 15€, d’un montant de 147.64€HT (177.17€TTC),
- le quatrième de l’enseigne Proville comprenant poteaux en bois et transport non
déchargé, d’un montant de 352.00€HT (422.40€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

24/ Achat de plantes et arbustes service environnement
→ Point ajourné.

25/ Consultation pour l’achat d’une faucheuse autoportée
→ L. MOREAU explique que pour la bonne réalisation des tâches quotidiennes des
agents du service environnement et pour développer la tonte raisonnée tardive qui
préserve la biodiversité, il convient d’acquérir une faucheuse autoportée.
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Une consultation a été menée et 3 offres reçues :
- l’une de l’entreprise HERRIBERRY qui a transmis un premier devis pour une machine
de marque CANYCOM à 4 roues motrices pour un montant de 11 844€HT
(14 212.80€TTC),
- une autre également de l’entreprise HERRIBERRY qui a transmis un deuxième devis
pour une tondeuse débroussailleuse pour un montant de 10 150€HT (12 180€TTC),
- une autre de l’entreprise DESTRIAN pour une machine ‘Rabbit’ pour un montant de
10 294.91€HT (12 353.89€TTC).
Il propose de retenir le devis de l’entreprise HERRIBERRY pour une machine de
marque CANYCOM à 4 roues motrices pour un montant de 11 844€HT
(14 212.80€TTC) qui est la plus adaptée aux besoins.
→ Vote à l’unanimité.

26/ Consultation pour le remplacement des volets de la Mairie et
ouvrants du centre culturel Dutruch
→ M. ARLABOSSE rappelle qu’une consultation a été menée pour procéder au
remplacement des volets de la Mairie, qui ont fait leur temps, et pour laquelle deux
devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne TOTA comprenant fourniture et pose, pour un montant de
15 638.00€HT (18 765.60€TTC),
- le deuxième de l’enseigne OTEO Menuiserie comprenant fourniture et pose, pour un
montant de 17 760.00€HT (21 312.00TTC).
Par ailleurs, une consultation a également été menée pour la fourniture et pose d’une
menuiserie et d’un ensemble menuisé au centre culturel Dutruch :
- l’enseigne OTEO Menuiserie a fourni un devis d’un montant de 6 820.00€HT
(8 184.00€TTC),
- l’enseigne TOTA a fourni un autre devis d’un montant de 5 840€HT (7 008€TTC).
Enfin, un travail de maçonnerie pour modification des ouvertures et réalisation des
chapes en béton doit être effectué, l’Eurl ANTAR a fourni un devis pour cette réalisation
et pour un montant de 8 150€HT (9 780€TTC).
M. ARLABOSSE propose de retenir :
- le premier devis de l’enseigne TOTA pour un montant de 15 638.00€HT
(18 765.60€TTC), pour le remplacement des volets de la Mairie,
- le deuxième devis de l’enseigne TOTA d’un montant de 5 840€HT (7 008€TTC), pour
la fourniture et pose d’une menuiserie et d’un ensemble menuisé au centre culturel
Dutruch,
- le devis de l’Eurl ANTAR pour un montant de 8 150€HT (9 780€TTC), pour le travail
de maçonnerie pour modification des ouvertures et réalisation des chapes en béton.
→ Vote à l’unanimité.
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27/ Remplacement de la banque d’accueil pour la salle omnisports
→ C. CANUDO rappelle que dans le cadre de la mise en conformité « agenda
accessibilité programmée » de la salle omnisports, et afin de faciliter l’utilisation de la
banque d’accueil du complexe sportif aux associations, il est proposé de remplacer la
banque d’accueil.
Deux devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne TOTA comprenant fourniture et pose, d’un montant de
2 606.00€HT (3 127.20€TTC),
- le deuxième de l’enseigne OTEO Menuiserie comprenant fourniture et pose, d’un
montant de 3 505€HT (4 206.00€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de l’enseigne TOTA.
→ Vote à l’unanimité.

28/ Consultation pour le remplacement des 2 lanterneaux du dojo à
la salle omnisports
→ M. MANSION rappelle qu’une consultation a été menée pour le remplacement de
deux lanterneaux du dojo à la salle omnisports, et pour laquelle deux devis ont été
reçus :
- le premier de l’enseigne TDL comprenant fourniture et pose, d’un montant de
4 237.34€HT (5 084.81€TTC),
- le deuxième de l’enseigne MDI comprenant fourniture et pose, d’un montant de
4 551.46€HT (5 461.75€TTC).
Il propose de retenir l’offre de l’enseigne TDL.
→ Vote à l’unanimité.

29/ Consultation pour le remplacement de l’éclairage de la salle bleue
à la salle omnisports
→ M. MANSION explique qu’une consultation a été menée pour le remplacement de
l’éclairage de la salle bleue à la salle omnisports par un éclairage LED, et pour laquelle
trois devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne UPTOLED, pour un montant de 1 730.00€HT
(2 077.92€TTC),
- le deuxième de l’enseigne SONEPAR, pour un montant de 2 125.60€HT
(2 550.72€TTC).
- le troisième de l’enseigne YESSS ELECTRIQUE, pour un montant de 2 948.00€HT
(3 537.60€TTC).
Il propose de retenir l’offre de l’enseigne UPTOLED.
→ Vote à l’unanimité.

30/ Consultation pour l’achat d’un pont élévateur – service
mécanique
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→ Point ajourné.

31/ Consultation caisse à outils plombier – service technique
→ P. COMPAGNON rappelle que pour permettre au plombier de la commune de
réaliser ses missions dans les meilleures dispositions possibles, il est nécessaire
d’acquérir une caisse à outils complète dédiée.
Une consultation a été menée et deux devis reçus :
- le premier de l’AFAP, pour un montant de 769.62€HT (923.54€TTC),
- le deuxième de l’enseigne ACT, pour un montant de 799.85€HT (959.82€TTC).
Il propose de retenir l’offre de l’AFAP.
→ Vote à l’unanimité.

32/ Consultation matériel – service technique
→ P. COMPAGNON rappelle qu’une consultation a été menée pour l’achat de trois
escabeaux de chantier pour le service technique, et pour laquelle deux devis ont été
reçus :
- le premier de l’AFAP, pour un montant de 313.93€HT (376.72€TTC),
- le deuxième de l’enseigne WURTH, pour un montant de 437.10€HT (524.52€TTC).
Une deuxième consultation a également été menée pour l’achat d’un perforateur
burineur, et pour laquelle deux devis ont été reçus :
- le premier de l’AFAP, pour un montant de 734.12€HT (880.94€TTC),
- le deuxième de l’enseigne WURTH, pour un montant de 739.80€HT (887.76€TTC).
Enfin, un dernier devis a été transmis de l’enseigne AFAP pour l’achat d’un aspirateur
pour l’entretien des véhicules du service technique, pour un montant de 77.23€HT
(92.68€TTC).
Il propose de retenir les trois offres de l’AFAP.
→ Vote à l’unanimité.

33/ Remplacement extincteurs réformés
→ V. VAURY explique que, conformément à la réglementation en vigueur, il convient
de procéder au remplacement de 25 extincteurs réformés des différents bâtiments
municipaux.
Une consultation a été menée et deux devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne Aquifeu, pour un montant de 1 229.80€HT (1 475.76€TTC)
comprenant 25 extincteurs,
- le deuxième de l’enseigne Cap Incendie, pour un montant de 1 496.56€HT (1
792.27€TTC) comprenant 25 extincteurs.
Elle propose de retenir l’offre d’Aquifeu.
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→ Vote à l’unanimité.

34/ Convention d’adhésion au dispositif d’accompagnement à
l’efficacité énergétique des bâtiments communaux
→ P. COMPAGNON explique que face au contexte énergétique et environnemental,
le SDEEG, souhaite inciter les communes à s’engager sur la voie de l’utilisation
rationnelle de l’énergie en les accompagnant dans la mise en œuvre de leur politique
de bonne gestion énergétique.
Ainsi un dispositif d’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine des
collectivités adhérentes au SDEEG est lancé.
En adhérant à la formule « ECOBAT » du dispositif d’accompagnement à l’efficacité
énergétique, la Commune accède, entre autres, aux prestations :
-

Un diagnostic énergétique global des bâtiments.

-

La création d’un Plan Pluriannuel d’Investissements.

-

Un appui technique en éclairage public.

-

La mise à disposition d’un progiciel de suivi énergétique.

-

Un bilan annuel des consommations d’énergies.

-

La valorisation des Certificats d’Economies d’Energie.

-

Un accès à des études spécifiques :
* Etude de faisabilité des solutions d’approvisionnement en énergie.
* Etude de faisabilité en énergies renouvelables.
* L’aide à la rédaction et à la passation de marchés d’exploitation des
installations thermiques.
* Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité
énergétique de bâtiments neufs ou en réhabilitation lourde.

Il propose au conseil municipal d’adhérer à ce dispositif et d’approuver la présente
convention pour une durée de 5 années à compter de la date de signature. Le coût
fixe annuel de la prestation de base est fonction du nombre d’habitants (4813 au
01/01/2021) et du nombre de bâtiments à auditer (les 5 bâtiments concernés par le
décret tertiaire : salle omnisports, pôle St Exupéry, centre Dutruch, école des Lucioles,
ateliers municipaux et le centre social et culturel).
Pour Sainte-Eulalie, le montant annuel sera donc de 1 901.08€HT soit 2 281.30€TTC.
→ Vote à l’unanimité pour d’adhérer à ce dispositif d’accompagnement à l’efficacité
énergétique des bâtiments communaux, proposé par le SDEEG, pour une durée de 5
ans.

35/ Achat d’un éthylotest – Police Municipale
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→ V. VAURY rappelle que les policiers municipaux ont qualité pour procéder au
dépistage de l’imprégnation alcoolique (DIA) dès lors qu’ils sont en présence d’une
infraction au code de la route, aussi il est proposé l’achat d’un éthylotest.
Une consultation a été menée et un devis reçu de la société AMS pour un montant de
1 132.25€HT (1 358.70€TTC) comprenant un éthylotest, 100 embouts et les frais de
port.
→ Vote à l’unanimité.

36/ Dispositif voisins vigilants
→ V. VAURY présente la convention à passer avec la SAS Voisins Vigilants, et qui a
pour objet de mettre en place un dispositif favorisant la prévention de la délinquance
en sensibilisant la population d’une même zone d’habitation à la sécurité et facilitant
l’entraide et la solidarité, en encourageant l’échange entre les habitants d’un même
voisinage. Les membres de la communauté « voisins vigilants » sont mis en relation
par le biais d’une plateforme de communication (interface web).
Le tarif de ces services est de 1 200€TTC par an et le contrat tacitement reconductible
trois fois.
Par ailleurs, il serait pertinent de positionner 4 panneaux sur le territoire communal
informant de la mise en place de ce dispositif. La SAS Voisins Vigilants a adressé un
devis pour la réalisation de 4 panneaux pour un montant de 355€HT (426€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

37/ Régularisation de rétrocession de parcelles par actes en la forme
administrative
→ L. BORIES fait part de la proposition de M. De Tena y Tena de vendre un terrain à
la Commune situé 22 rue Joséphine, cadastré section AA numéro 332 pour une
superficie de 29 m², et permettant l’élargissement de la voirie, moyennant le prix de 1
euro, les frais y afférents étant à la charge de la Commune.
Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir par acte authentique en la forme
administrative de M. De Tena y Tena la parcelle ci-dessus désignée moyennant le prix
de 1 euro et d'autoriser Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte en
application de l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, et de
désigner Mme Sylvie Ayayi, 1ère Adjointe, pour procéder à la signature de l’acte
authentique en la forme administrative à intervenir.
Monsieur le Maire fait part de la proposition du GROUPE DUVAL de vendre plusieurs
parcelles à la commune situées 26 avenue de l’Aquitaine pour la création de la piste
cyclable, cadastrées BA 172 (380 m²), BA174 (184 m²), BA176 (93 m²) et BA178 (22
m²) pour une superficie globale de 679 m², moyennant le prix de 1 euro, les frais y
afférents étant à la charge de la Commune.
Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir par acte authentique en la forme
administrative du GROUPE DUVAL les parcelles ci-dessus désignées moyennant le
prix de 1 euro et d'autoriser Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte en
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application de l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, et de
désigner Mme Sylvie Ayayi, 1ère Adjointe, pour procéder à la signature de l’acte
authentique en la forme administrative à intervenir.
Monsieur le Maire fait part de la proposition de la SCI GL MARSAC de vendre plusieurs
parcelles à la commune situées 64 avenue de l’Aquitaine pour la création d’un trottoir,
cadastrées BA 186 (27 m²), BA188 (86 m²), et BA190 (132 m²) et pour une superficie
globale de 245 m², moyennant le prix de 1 euro, les frais y afférents étant à la charge
de la Commune.
Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir par acte authentique en la forme
administrative de la SCI GL MARSAC les parcelles ci-dessus désignées moyennant
le prix de 1 euro, et d'autoriser Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte
en application de l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, et
de désigner Mme Sylvie Ayayi, 1ère Adjointe, pour procéder à la signature de l’acte
authentique en la forme administrative à intervenir ».
→ Vote à l’unanimité pour acquérir par actes authentiques les parcelles ci-dessus
détaillées et d’autoriser Mme Ayayi, la 1ère adjointe au Maire, à signer les documents
s’y rapportant.

38/ Report du transfert de compétence PLU CDC
→ Point ajourné.

39/ Mission de contrôle technique local de stockage ALSH – Pôle
Petite Enfance
→ L. BORIES explique qu’une consultation a été menée pour la réalisation d’une
mission de contrôle technique pour la construction du local de stockage de jeux et
d’équipements d’activités en lien avec le jardin du centre de loisirs sans hébergement
au sein du Pôle Petite Enfance.
L’entreprise SOCOTEC a remis une offre de 1 650€HT (1 980€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

40/ Mission de levé topographique du projet d’aménagement des
espaces publics desservant la gare (phase études)
→ L. BORIES rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement des espaces
publics desservant la gare et du projet d’intermodalité, il est nécessaire, dans la phase
études, de mener une mission de levé topographique.
A cet effet, le géomètre expert Yann Guénolé a adressé un devis d’un montant de
3 200€HT (3 840€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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41/ Convention d’occupation et prise en charge du coût de
déplacement de la clôture avec ASF
→ M. le Maire rappelle que, par convention du 10 janvier 1992 modifiée par avenants,
l’Etat a concédé à Autoroutes du Sud de la France la construction, l’entretien et
l’exploitation d’un réseau autoroutier jusqu’au 30 avril 2036.
ASF, en tant que concessionnaire d’un réseau autoroutier, est autorisée à consentir à
des tiers, dans des conditions compatibles avec la mission de service public telle que
décrite dans son contrat de concession, des droits relatifs à l’occupation du DPAC
(Domaine Public Autoroutier Concédé).
La commune souhaite disposer d’une partie du DPAC permettant de rétablir
l’accessibilité du chemin rural dit de « Biscaye », débouchant rue de l’Estey Fleuri dans
le cadre des cheminements doux identifiés dans son PLU (ER n°26).
Afin de permettre l’autorisation d’occupation temporaire de cette zone, la commune
doit s’engager sur la prise en charge du déplacement de la clôture. A cet effet, un
estimatif de 1362.50€HT (1635€TTC) a été transmis par ASF.
→ Vote à l’unanimité.

42/ Travaux d’extension
coordination SPS

Mairie :

consultation

mission

de

→ M. ARLABOSSE explique que dans le cadre des travaux d’extension de la Mairie,
une consultation a été menée pour la mission de coordination de Sécurité et de
Protection de la Santé du chantier.
A cet effet, un devis a été reçu de la société QUALICONSULT pour un montant de
1 710€HT (2 052€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

43/ Convention avec ATC pour mise à disposition d’un terrain
antenne Bouygues
→ C. TESSIER rappelle qu’aux termes d’une convention initiale signée sous seing
privé en date du 14/10/2009, il a été consenti à BOUYGUES TELECOM le droit
d’occuper au lieu-dit « Biscaye », route de l’Aquitaine RD 91, 33560 Sainte-Eulalie une
surface de 36 m² environ sous la Référence Cadastrale : Section BB - Parcelle 22,
pour lui permettre l’implantation d’infrastructures à ce jour propriétés de ATC France.
En date du 22/11/2012 BOUYGUES TELECOM a cédé à FPS Towers ses
Infrastructures qui a alors repris l’ensemble des droits et obligations découlant du
Contrat de Bail et de ses avenants.
Au 10 février 2015 une autorisation d’occupation temporaire a été signée entre la
Commune de SAINTE-EULALIE et FPS Towers.
Depuis le 1er janvier 2018, FPS Towers a été racheté par American Tower et est
devenu ATC France.
26 – Procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2021

ATC France est une entreprise spécialisée dans l'hébergement d'équipements
télécoms.
Il est donc nécessaire d’actualiser la convention actuelle.
La nouvelle convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter de sa date
d’entrée en vigueur. La redevance annuelle globale, toutes charges éventuelles
comprises, pour l’occupation de l’Emplacement mis à disposition ainsi que les accès
et passage de câbles sur sa propriété est d’un montant de huit mille cinq cents Euros
Nets (8500€nets).

→ Vote à la majorité (2 abstentions : M. SAGNET et Mme HUEBER).

44/ Décision du Maire : Validation de l’estimatif prévisionnel des
travaux et avenant au contrat de maitrise d’œuvre Vincent Buchmann
– agrandissement locaux PM et création local archives
→ M. le Maire informe que par décision du 23 février 2021 il a décidé de valider
l’estimatif prévisionnel des travaux établi par le maître d’œuvre Vincent Buchmann en
phase APD et de signer l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre prenant en compte
ce nouvel estimatif afin de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à
hauteur de 12 809.99€HT.

45/ Réparation canalisation eaux pluviales rue A. Pousson
→ D. YANINI propose de procéder à la réparation par fraisage d’une canalisation
d’eaux pluviales située rue Alfred Pousson.
L’entreprise Atlantic Route a fait parvenir un devis pour réaliser ce chantier, pour un
montant de 3 953€HT (4 743.60€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

46/ Réhabilitation de l’éclairage public
→ D. YANINI propose de valider les trois devis du SDEEG qui ont été reçus pour la
remise en état des éclairages publics suivants (qui génèrera également des
économies d’énergie) :
- un premier pour le lotissement du Clos des Chênes pour un montant de 5 861.27€HT
(7 444€TTC),
- un second pour le lotissement du Marquisat pour un montant de 15 630.06€HT
(19 850€TTC),
- un troisième pour la rue Arthur Rimbaud pour un montant de 10 757.61€HT
(13 662€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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47/ Convention de remise de voirie entre ASF et la Commune
→ JF. BRISSON rappelle qu’à l'occasion des travaux de mise en 2x3 voies de
l'autoroute A10, le dispositif de desserte locale sur le territoire communal a été modifié
par ASF. Cette dernière et la commune de Sainte-Eulalie ont fait l'inventaire de
l'ensemble des voiries rétablies et créées par ASF.
Ces portions de voirie assurent depuis leur mise en service au cours des années 20002001, la desserte locale des propriétés riveraines.
En revanche il n'a pas été trouvé trace de procès-verbaux de remises dûment signées
par les parties pour les portions de voiries ci-dessous :
PR A10

Dénomination de la voie Type d'ouvrages (PS/PI)
franchissant l'A10

Parcelles à transférer
dans le domaine
communal

538,524

Avenue de l’Europe

Passage Supérieur n°5385

539,310

Rue de l’Estey Fleuri

Passage Inférieur n°5393

540,511

Rue Claude Bernard

Passage Supérieur n°5405

541,730

Le Gua + Passage Piétons Passage inférieur n°5417

541.520

Rue de l’abbaye de bonlieu Voie parallèle à l’A10

AX19

539,500

Voie de liaison à la RD 911 Voie parallèle à l’A10
– ZA la Mouline

BB29, BB32 et BB34

→ Vote à la majorité (2 abstentions : M. SAGNET et Mme HUEBER).

48/ Renouvellement de la convention avec le GIP Fonds Solidarité
Logement
→ N. LAURENTJOYE rappelle que le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) a
pour vocation d’aider les personnes en difficulté à accéder et à se maintenir dans un
logement. C’est un outil du Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes
en difficulté. Il accorde des aides aux ménages, sous condition de ressources, sous
forme de cautionnement, de secours ou de prêts pour permettre :
- l’accès au logement : caution, dépôt de garantie, premier loyer, assurance locative,
frais de déménagement etc…
- le maintien dans le logement : dette de loyer, d’énergie, d’eau, de téléphone fixe etc…
- l’accompagnement social d’une partie du public aidé, soit par les Travailleurs Sociaux
du F.S.L, soit par ceux d’associations aidées à cette fin par le F.S.L dans le cadre de
la médiation locative, du logement temporaire, de la sous-location etc…
En Gironde, le F.S.L est géré par un G.I.P. constitué par le Conseil Départemental et
la CAF, conformément à la convention constitutive du 21 Décembre 2004. Sont
adhérents, donc cotisants du G.I.P. : les organismes HLM, les fournisseurs de fluides
soumis aux obligations du service public, des communes et EPCI, soit dans le cadre
de la convention nationale sur l’eau s’ils sont maîtres d’ouvrage ou gestionnaires de la
distribution d’eau potable et/ou d’assainissement, soit délibérément en fonction de leur
engagement auprès du public en difficulté pour l’accès et le maintien dans le logement.
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Le F.S.L étant un partenaire essentiel pour soutenir les personnes en difficulté de
logement, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter que la commune de
Sainte Eulalie reconduise l’adhésion au F.S.L. :
- au titre du Fonds Logement en cotisant pour 42 cts d’euro par habitant, soit un
montant de 2 021.46€ pour 2021,
- au titre du Fonds Energie en cotisant pour 20 cts d’euro par habitant, soit un montant
de 962.60€ pour 2021.
Soit un total de 2 984.06€.
Pour information, le montant total des subventions et prêts accordés pour l’année 2020
est de 12 756,19 euros ou de 13 152,99 euros (si on comptabilise l'abandon de dette
par le fournisseur de 396,80 euros).
Pour le fond énergie et eau, ces aides représentent 6 976,59 euros ou 7 373,39 euros
(si on comptabilise l'abandon de dette par le fournisseur de 396,80 euros)
avec un total de bénéficiaires de 14 personnes.
Energie : 5 807,83 euros (10 personnes)
Eau : 1 168,76 euros ou 1565,56 euros (si on comptabilise l'abandon de dette par le
fournisseur de 396,80 euros) (4 personnes)
Pour les aides accordées pour les ménages habitant ou relogés sur Ste Eulalie, elles
représentent 5 779,60 euros et 8 ménages.
→ Vote à l’unanimité.

49/ Achat imprimante – école maternelle Montaigne
→ S. DUPUY explique qu’une consultation a été menée pour l’achat d’une imprimante
pour des besoins très ponctuels pour l’école maternelle Montaigne, et pour laquelle
trois devis ont été reçus :
- le premier de l’enseigne Bureau Vallée, pour un montant de 252.49€HT
(302.99€TTC), pour une imprimante de marque CANON,
- le deuxième de l’enseigne Bureau Vallée, pour un montant de 160.74€HT
(192.89€TTC), pour une imprimante de marque CANON,
- le troisième de l’enseigne Boulanger, pour un montant de 284.96€HT (341.95€TTC),
pour une imprimante de marque EPSON.
Les trois devis comprennent machine et cartouches d’encres.
Elle propose de retenir l’offre de l’enseigne Bureau Vallée, pour un montant de
160.74€HT (192.89€TTC), pour une imprimante de marque CANON.
→ Vote à l’unanimité.
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50/ Achat armoire – école maternelle Montaigne
→ S. DUPUY explique que pour les besoins de classement dans le bureau de la
direction, il est nécessaire d’acheter une armoire.
Une consultation a été menée et des devis reçus :
- le premier de l’enseigne MANUTAN pour un montant de 441.20€HT (529.44€TTC),
- le deuxième de l’enseigne OFFICE DEPOT pour un montant de 415€HT (498€TTC),
- le troisième de l’enseigne 2C Informatique pour un montant de 404.49€HT
(485.39€TTC),
- le dernier de l’enseigne BUREAU VALLEE, pour un montant de 320€HT (384€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de l’enseigne BUREAU VALLEE.
→ Vote à l’unanimité.

51/ Validation de la charte d’attribution des places en crèche
→ S. AYAYI propose de valider ladite charte qui concerne la pré-inscription, la
demande et l’attribution des places des enfants de 10 semaines à 4 ans pour une
admission en accueil régulier au multi-accueil du pôle petite enfance Sainte-Eulalie.
Pour rappel, le guichet unique est centralisé au Relais d’Assistantes Maternelles de la
collectivité, où les pré-inscriptions s’effectueront au cours d’un entretien.
Les parents ou responsables légaux devront ainsi compléter un dossier complet de
demande de place.
L’attribution de places en crèche pour un accueil régulier par la commission
s’effectuera dans la transparence et en toute confidentialité.
Des critères de priorité seront spécifiquement appliqués par la commission pour
l’attribution des places :
① Résidence sur la commune.
② Activité des parents (ou du parent en cas de famille monoparentale) : activité
professionnelle, statut étudiant, stagiaire en formation professionnelle. Lorsqu’un
seul des parents est en activité l’accueil en halte-garderie sera privilégié.
③ Fratrie accueillie en simultané au sein du multi-accueil si le contrat de la fratrie
de l’année N-1 est reconduit. Ce critère ne sera pas opérant si la demande de
contrat pour l’enfant entrant est inférieur à celui du contrat reconduit.
Dans l’éventualité ou deux situations seraient égales sur tous les critères les deux
demandes seraient départagées par un tirage au sort.
④ Date d’accueil, horaires, amplitude souhaités.
Chaque attribution de place sera notifiée par courrier aux parents.
→ Vote à l’unanimité.
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52/ Mini-séjour été 2021 ALSH
→ M. le Maire rappelle que la Commune, dans le cadre du centre de loisirs d’été, pour
les enfants de 6 à11 ans, propose le mini-séjour suivant pour l’ALSH élémentaire :


ALSH PRIMAIRE :
- Site : Camping ‘la Dune Bleue’ à Carcans Maubuisson (33),
- Thème : découverte sportive avec activités voilier, catamaran, parcours
aventure et course d’orientation
- Nombre de places : 20 places + 3 animateurs
- Dates : du 18 au 20 août 2021 (3 jours et 2 nuits)
- Hébergement : sous tente collective
- Proposition de tarification : 90€/enfant (QF>500) et 81€/enfant QF<500).
L’objectif pédagogique est de développer l’autonomie de l’enfant, susciter sa curiosité,
enrichir ses connaissances, découvrir de nouvelles activités, favoriser la convivialité et
la complicité.
Il propose de valider ces tarifs.
→ Vote à l’unanimité.

53/ Achat cellule de refroidissement – cuisine centrale
→ JC. MARIE explique que pour la bonne préparation des repas, la cuisine centrale a
besoin d’une cellule de refroidissement de 15 niveaux (renouvellement de matériel
désuet).
Une consultation a été menée et 2 offres réceptionnées :
- la première du groupe CREAT pour un montant de 5 222.30€HT (6 266.76€TTC),
comprenant fourniture du matériel, pose et formation du personnel,
- la deuxième de CUISINOX pour une offre identique avec garantie de 1 an pour un
montant de 5 024.49€HT (6 029.39€).
Il propose de retenir l’offre de la société CUISINOX.
→ Vote à l’unanimité.

54/ Tirage au sort liste préparatoire au Jury d’assises 2022
Les 4 registres seront tenus par :
1/ Corinne CANUDO
2/ Luc MOREAU
3/ Stéphanie DUPUY
4/ Anthony SAGNET
Pour le tirage au sort :
Pour le bureau : M. ARLABOSSE
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Pour la page : JF. BRISSON
Pour la ligne : C. BALDE
Civilité

NOM

PRENOM

M.

CASTEL

Benjamin

Mme

MEROPE

Monique

M.

SALLARD

Michel

M.

GOEDERT

Eddy

Melle

BETBEDER

Christelle

Mme

LEJEUNE

Stéphanie

M.

MARTIN

Fernand

M

LOURY

Xavier

Melle

CORDIER

Audrey

M

TACHON

Christophe

Melle

GAILLARD

Clémence

Mme

DEFIENAS

Jeanne

55/ Questions diverses
→ Le Maire évoque les 2 décisions du Tribunal Administratif rejetant les requêtes de
Mmes BOUCHET et PIQUET et AMANIEUX formulées contre le PLU de la Commune
et les condamnant à 1 200 euros de dommages et intérêts à verser à la Commune.
→ M. le Maire évoque le courrier de M. BOURGAREL envoyé à de nombreux élus : il
s’agit de fausses informations que l’on peut qualifier de calomnieuses. La plainte de
M. BOURGAREL contre le géomètre LAFARGUE, contre les propriétaires du terrain
M. et Mme HOCQUELET et contre la Mairie au sujet de l’implantation d’une borne
avec son voisin, a été classée sans suite par le Procureur de la République. Le Maire
rappelle que relayer, comme l’a fait M. SAGNET, ce genre de fausses informations
dans l’intention de nuire, est condamnable pénalement.
→ M. le Maire précise le fonctionnement des services de la Commune à compter de
cette semaine au regard de la situation sanitaire.
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→ M. le Maire rappelle la poursuite de la campagne de vaccination pour les séniors et
en profite pour remercier l’engagement des élus dans l’accompagnement des séniors.

Fin de la séance à 20h20
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