MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
17/05/2021
L’an deux mille vingt et un, le lundi dix-sept mai, 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 11 mai 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, ALLIOT, BALDE, TESSIER, DUPUY,
MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusé ayant donné pouvoir :
Mme BUYSE ayant donné pouvoir à M. CUVIT.
Mme AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 2021 à
l’unanimité.

Début de la séance à 18h30
Sport :
1/Concours de maîtrise d’œuvre – Construction salle de sports
→ M. le Maire explique qu’un concours est organisé en vue de l’attribution du marché
de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de sport sur la commune de
Sainte-Eulalie.
Ce concours est un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur Esquisse renforcée
organisé conformément aux dispositions de l’article R 2172-2 du Code de la
Commande Publique.
A l’issue de la phase 1, les candidats admis à concourir en phase 2 sont invités à
remettre leurs prestations. L’examen des prestations se fera dans l’anonymat.
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Le montant estimatif affecté aux travaux est fixé à : 1 862 100€HT.
Le programme général consiste en la construction d’un bâtiment s’inscrivant dans une
démarche RE2020 intégrant :
- Un espace « football » de 160 m² intégrant des vestiaires/douches, local de
rangement et sanitaires.
- Un espace forme et bien-être de 450 m² englobant une salle multi-activités de
250 m², un espace de musculation de 130 m², et des locaux techniques et
sanitaires.
- Des espaces communs de 125 m² correspondant à un foyer associatif de 80
m², un bureau partagé, un espace médical, des locaux techniques.
- Des espaces extérieurs à aménager et paysager (accès, stationnements,
terrasses / trottoirs couverts).
- Démolition / végétalisation de l’espace occupé par les anciens vestiaires de
football
Le niveau des prestations à fournir est une esquisse renforcée.
La consultation se déroulera en 3 phases :
- Phase 1 : sélection des candidats appelés à concourir par un jury, composé
conformément à l’article 3, en vue de retenir 3 équipes candidates
- Phase 2 : sélection de projets présentés en phase « Esquisse renforcée » dont
le contenu et les éléments sont fixés dans le règlement du concours
- Phase 3 : négociation par le Pouvoir Adjudicateur avec le (ou les) lauréat (s) et
attribution du marché de maîtrise d’œuvre par l’assemblée délibérante.
Le jury est composé conformément aux articles R2162-22 à R2162-26 du Code de la
Commande Publique
 au titre des représentants de la maîtrise d’ouvrage :
-Le Maire de Sainte-Eulalie, Président du Jury, ou son représentant,
-Les membres élus de la commission d'appel d'offres, ou leurs suppléants, élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
 au titre des personnalités désignées par le Président du jury ayant un intérêt
particulier au regard de l’objet du concours :
-Monsieur le Préfet de la Gironde ou son représentant
-Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Gironde ou son
représentant
-Monsieur le Président de l’omnisports eulalien ou son représentant
 au titre du tiers de maîtres d’œuvre qualifiés désignés par le Président du jury :
-Un architecte mandaté par le Conseil de l’Ordre des Architectes,
-Un ingénieur environnement
-2 ingénieurs études construction.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
La maîtrise d'ouvrage, ou son AMO le cas échéant, sera chargé des comptes-rendus
du jury.
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La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le maître d’ouvrage, après
décision du jury.
Le nombre maximum de candidats admis à concourir pour la phase 2 est fixé à 3.
→ A l’unanimité, le conseil municipal, décide :
- d’instaurer le jury dans le cadre de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’une salle de sport et d’approuver sa composition telle que
mentionnée ci-dessus,
- de fixer à 3 le nombre maximum de candidats admis à concourir pour la phase 2
du concours,
- de fixer à 15 000€TTC le montant de l’indemnité qui pourra être versée aux
candidats non lauréats ayant participé à la phase 2 du concours,
- d’indemniser les personnes qualifiées non rémunérées dans le cadre de leurs
activités professionnelles pour leur participation au jury.

2/Subvention 2021 aménagement et entretien du parcours de La
Laurence
→ Mme CANUDO rappelle que le parcours de randonnée de la Laurence, inscrit au
Plan Départemental Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), fait l’objet d’une convention
entre le Conseil Départemental et le VTT Free Rider Club qui en assure la gestion.
L’itinéraire est sécurisé, cartographié et signalé avec 3 boucles de 23km, 36km et
46km ainsi qu’une boucle de marche nordique de 11km.
Le financement des travaux d’investissement et d’entretien est assuré conjointement
par le Conseil Départemental et les huit communes d’implantation.
En 2020, a été réalisé le changement de la signalétique pour l’ouverture à l’année de
la partie Nord du parcours sur les communes de Saint Sulpice et Cameyrac,
Montussan, Yvrac, Sainte-Eulalie et Saint-Loubès.
Différents ouvrages ont également été remplacés ou réparés.
Pour 2021, 3 grands projets sont prévus, à savoir :
- des travaux à engager (travaux de maintenance, de dé-balisage et balisage, entretien
végétal…)
- la réinscription de l’itinéraire au PDESI pour 3 ans
- la communication afin d’assurer une information fiable aux utilisateurs
Aussi et au regard des dépenses prévues, il est proposé une participation de chaque
Commune, à hauteur de 649.62€ à verser au club FRC de Saint-Sulpice et Cameyrac.
→ Vote à l’unanimité.
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Finances :
3/Demande de subvention FDAEC 2021
→ M. le Maire rappelle que le FDAEC est une subvention du Département qui a pour
objet d’aider les communes à la réalisation de travaux de construction, de rénovation
sur des bâtiments communaux, de voirie ou d’acquisition de matériel.
Sur l'initiative des Conseillers Départementaux du Canton, une liste de travaux ou
d’acquisitions de matériel à effectuer sur son territoire est proposée.
Le Conseil Départemental participe ainsi à leur financement.
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer un dossier de demande de
subvention FDAEC pour la réalisation de la 3ème tranche des travaux de voirie rue
Bach.
Plan de financement :
Coût des travaux : 29 166€HT
* Subvention FDAEC : 20 654€
* Participation Commune : 8 512€
→ Vote à l’unanimité.

4/Décision modificative et clôture du budget annexe ZAC 180
→ M. MARIE explique que les travaux d’aménagement de la ZAC 180 étant désormais
achevés, il est proposé de clôturer le budget annexe qui s’y rapporte.
A cette fin, il propose de procéder à la décision modificative n°1 suivante sur le budget
communal :
Dépenses

Recettes

Désignation
Diminution Augmentation Diminution de Augmentation
de crédits
de crédits
crédits
de crédits
FONCTIONNEMENT
D-023-01 : Virement à la section
d’investissement

0.00€

88 944.54€

0.00€

0.00€

TOTAL D 023 : Virement à la
section d’investissement

0.00€

88 944.54€

0.00€

0.00€

R-7318-01 : Autres impôts locaux
ou assimilés

0.00€

0.00€

0.00€

88 944.54€
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0.00€

0.00€

0.00€

88 944.54€

0.00€

88 944.54€

0.00€

88 944.54€

R-021-01 : Virement de la section
de fonctionnement

0.00€

0.00€

0.00€

88 944.54€

TOTAL R 021 : Virement de la
section de fonctionnement

0.00€

0.00€

0.00€

88 944.54€

D-2313-40 : Constructions

63 340.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 23 : Immobilisations
en cours

63 340.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-276348-01 : Autres communes

0.00€

152 284.54€

0.00€

0.00€

TOTAL D 27 : Autres
immobilisations financières

0.00€

152 284.54€

0.00€

0.00€

63 340.00€

152 284.54€

0.00€

88 944.54€

TOTAL R 73 : Impôts et Taxes
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

Total Général

177 889.08€

177 889.08€

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la
décision modificative n°1 au budget principal telle que présentée ci-dessus et la
clôture du budget annexe ZAC 180.

5/Tarifs écoles de musique et de danse
→ M. DUTRUCH propose d’approuver les tarifs de l’école de musique listés cidessous, applicables à compter du 1er septembre 2021 :
PRESTATIONS MUSICALES tarifs
mensuels
Eveil musical
Cours individuel de
30min
Adulte 1 instrument
Adulte 2 instruments

Commune
01/09/2021
14.00€
32,10 €
48,00 €

1 enfant 1
instrument
Tarif par enfant 2
Formation musicale instruments
2 enfants 1
instrument
Tarif par enfant 2
instruments
3 enfants 1
instrument
Tarif par enfant 2
instruments

26,10 €
40,00 €
23,00 € x 2
35,00 € x 2
21,00 € x 3
32,00 € x 3

Hors
commune
01/09/2021
19.00€
52,00 €
Pas
accepté
45,00 €
Pas
accepté
39,00 € x 2
Pas
accepté
36,00 €
Pas
accepté
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4 enfants 1
instrument
Tarif par enfant 2
instruments
Chant enfant
Chant adulte
Cours collectifs (pour les débutants)
Ensemble (rock, clarinette…) Si
uniquement
Si au moins 1 cours d'instrument
Orchestre municipal

Chorale
Inscription stage musique (clarinette ou
autre) /jour

19,00 € x 4
30,00 € x 4
26,00 €
30,00 €
22,00 €

33,00 €
Pas
accepté
45,00 €
47,00 €
37,00 €

7,00 €
gratuit
gratuit

12,00 €
gratuit
gratuit
6,00 € à
partir du 1er
septembre
gratuit
2021

→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
l’ensemble des tarifs de l’école de musique listés dans le tableau ci-dessus,
applicables à compter du 1er septembre 2021.

Administration générale :
6/Consultation pour l’installation d’un écran dynamique à l’accueil
de la Mairie
→ M. Luc MOREAU rappelle que depuis le 1er janvier 2020, la Plateforme des
Services Publics de Sainte-Eulalie a été labellisée Espace France Services par l’Etat.
Cet espace a pour objectif de faciliter les démarches de la vie quotidienne des
Eulaliens et de remettre de la proximité et de l’humain dans les relations entre les
citoyens et l’administration.
C’est un lieu d’information, d’accueil personnalisé et d’orientation qui offre à ceux qui
sont confrontés à des difficultés administratives et juridiques, des possibilités
d’accéder à leurs droits, à leur citoyenneté et d’être aidés dans leurs démarches grâce
à un accueil quotidien, juridique et administratif mais également une aide aux
démarches en ligne.
Ces services sont ouverts à tous, gratuits et de qualité, pour répondre aux mieux aux
préoccupations quotidiennes des administrés.
Afin de compléter ce service, il est proposé d’installer, au sein de l’espace accueil de
la Mairie, un écran dynamique, permettant la diffusion d’informations pour les usagers
pendant le temps d’attente.
Une consultation a été menée et quatre solutions ont été proposées :
-

La première, de la société ANIKOP pour un montant total de 1 495€HT,
comprenant :

6






-

La seconde, de la société SVD, qui comprend :





-

1 080€/an pour le logiciel (soit 90€/mois puisque facturation mensuelle)
Entre 700€ et 1 200€ de matériel et frais d’installation
Set up de lancement avec création de l’univers graphique entre 3 000€ et
5 000€
Prévoir 150€ de frais de fonctionnement post déploiement les années
suivantes

La troisième société, ALLSAN, pour un montant total de 2 215€HT,
comprenant :






-

500€/an pour le logiciel
320€ pour le matériel et frais de mise en service
150€ de forfait installation (logiciel)
599€ de frais d’installation
76€ de support mural

708€/an pour le logiciel (avec contrat de 36 mois)
450€ de frais de mise en service
899€ pour le matériel et frais de mise en service
59€ de support mural
99€ de frais de livraison

Enfin la dernière offre, qui consiste à installer en régie, un écran TV sur support
mural avec diffusion des informations depuis une carte mémoire :



Devis de 309.48€HT (371.38€TTC) de l’enseigne BOULANGER pour un
écran de TV, câble HDMI et support mural,
Devis de 63.31€HT (84.96€TTC) pour du matériel informatique auprès de
l’enseigne CONRAD ELECTRONIC France

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider cette
dernière proposition avec le devis de 309.48€HT (371.38€TTC) de l’enseigne
BOULANGER pour un écran de TV, câble HDMI et support mural ainsi que le devis de
63.31€HT (84.96€TTC) pour du matériel informatique auprès de l’enseigne CONRAD
ELECTRONIC France.

Culture et festivités :
7/Achat d’une tour à mangas – Médiathèque
→ Mme CHAPSAL explique que pour la bonne disposition des ouvrages et leur accès
aux Eulaliens, en particulier aux collégiens, il est proposé de procéder à l’achat d’une
tour à mangas. L’enseigne DPC a transmis une offre pour le matériel nécessaire, d’un
montant de 1 024.40€HT (1 238.32€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis de l’enseigne DPC pour un montant de 1 024.40€HT (1 238.32€TTC).
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Enfance et jeunesse :
8/Achat imprimante – école maternelle Montaigne
→ Mme DUPUY explique que lors du conseil municipal du 6 avril dernier, il a été
délibéré l’achat d’une imprimante CANON auprès de l’enseigne Bureau Vallée, pour
des besoins ponctuels de l’école maternelle Montaigne, pour un montant de
160.74€HT (192.89€TTC).
L’enseigne a par la suite prévenu être en rupture de stock du matériel validé et il a fallu
trouver un autre équipement. Après consultation il a été retenu l’achat d’une autre
imprimante, de marque EPSON, avec cartouches, auprès du Leclerc de Sainte-Eulalie
pour un montant de 119.99€HT (143.98€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
nouveau devis émis par le Leclerc de Sainte-Eulalie pour l’achat d’une imprimante
EPSON, avec cartouches, pour un montant de 119.99€HT (143.98€TTC).

Environnement :
9/Achat de petit outillage pour le service environnement
→ M. MOREAU rappelle que pour permettre aux agents du service environnement de
réaliser au mieux leurs missions du quotidien au service des Eulaliens, il est
nécessaire de racheter du petit outillage.
Une consultation a été menée et deux devis reçus :
- l’un de l’enseigne DESTRIAN pour un montant de 372.65€HT (447.18€TTC),
- un autre de l’enseigne AFAP pour un montant de 282.79€HT (339.35€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis émis par l’enseigne AFAP pour un montant de 282.79€HT (339.35€TTC).

10/Achat d’un sécateur électrique pour le service environnement
→ M. MOREAU explique qu’afin de réaliser la taille des arbustes, il est nécessaire
d’acheter un sécateur électrique pour le service environnement.
L’entreprise PELLENC a émis une offre pour un montant de 978.50€HT
(1 174.20€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis émis par l’enseigne PELLENC pour un montant de 978.50€HT (1 174.20€TTC).

11/Achat de plantations
→ M. MOREAU explique qu’afin de développer le fleurissement et l’embellissement
floral du nouveau rond-point à l’intersection des rues Laroque, Piquet, Blouin et
Pousson, il est suggéré d’acheter des plantations.
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Le GAEC de Loume a émis une offre d’un montant total de 1 076.05€HT
(1 183.65€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis émis par le GAEC de Loume pour un montant de 1 076.05€HT (1 183.65€TTC).

12/Achat de petit mobilier urbain
→ M. YANINI explique qu’il est nécessaire d’acquérir du petit mobilier urbain (sceaux
pour corbeilles) ; aussi, il convient de valider le devis de la société AREA pour un
montant de 264€HT (316.80€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis émis par la société AREA pour un montant de 264€HT (316.80€TTC).

13/Consultation achat de panneaux de signalisation
→ M. YANINI rappelle qu’il est nécessaire de racheter des panneaux de signalisation.
Une consultation a été menée et un devis a été reçu de l’entreprise SERI pour un
montant total de 3 500€TTC.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis émis par l’entreprise SERI pour un montant de 3 500€TTC.

Bâtiments et patrimoine communal :
14/ Reprise d’étanchéité des façades du Pôle Educatif Saint Exupéry
→ M. COMPAGNON rappelle qu’il est nécessaire de procéder à des reprises
d’étanchéité sur les façades du Pôle Elémentaire Saint Exupéry.
Une consultation a été menée et 3 offres reçues :
- de l’entreprise ARSONNEAUD pour un montant de 39 271.00€HT
(47 125.20€TTC),
- du groupe VIGIER Entreprises pour un montant de 58 199.40€HT
(69 839.28€TTC),
- des Espaces Couleurs Façades pour un montant de 41 006.74€HT
(49 208.09€TTC).
Il propose de valider l’une de ces offres à laquelle il faut ajouter un devis
complémentaire pour la maitrise d’œuvre de PL Architectes d’un montant de 5 280€HT
(6 336€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis de l’entreprise ARSONNEAUD pour un montant de 39 271.00€HT
(47 125.20€TTC) pour des reprises d’étanchéité sur les façades du Pôle Elémentaire
Saint Exupéry, ainsi que le devis complémentaire pour la maitrise d’œuvre de PL
Architectes d’un montant de 5 280€HT (6 336€TTC).
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15/Remplacement des moteurs de stores d’une classe – pôle éducatif
Saint Exupéry
→ M. COMPAGNON explique que les 3 moteurs des stores d’une des classes du Pôle
Educatif Saint Exupéry sont hors service et doivent être remplacés pour limiter les
apports de chaleur.
Une consultation a été menée et deux offres reçues :
- l’une de MSO pour un montant de 2 180€HT (2 616€TTC),
- l’autre de DESCHMARDIN pour un montant de 3 682€HT (4 418.40€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre
de MSO pour un montant de 2 180€HT (2 616€TTC).

16/Agrandissement de la zone carrelée du réfectoire – pôle éducatif
Saint Exupéry
→ M. COMPAGNON rappelle que la sortie de l’office relais côté réfectoire à Saint
Exupéry doit être carrelée afin d’éviter des problématiques d’humidité sur le sol souple.
Aussi, il est prévu de faire réaliser ces travaux.
Deux entreprises ont émis une offre :
- l’une de l’entreprise CLICHY pour un montant de 750€HT (900€TTC),
- l’autre de l’entreprise EVOLUTIV HABITAT pour un montant de 1 741.50€HT
(1 915.65€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre
de l’entreprise CLICHY pour un montant de 750€HT (900€TTC).

17/Achat de matériel pour habillage intérieur du véhicule pour les
transports alimentaires
→ M. MANSION explique qu’afin de réaliser en régie l’habillage intérieur du véhicule
effectuant les transports alimentaires, en particulier pour le portage des repas, il a été
mené une consultation sur les fournitures nécessaires.
L’entreprise MARTIN SOLS et PEINTURES a émis un devis pour du matériel à hauteur
de 744.35€HT (893.22€TTC). Les travaux d’aménagement seraient ainsi réalisés en
régie par le service technique.
L’enseigne RENAULT a quant à elle émis une offre pour la pose du module intérieur
pour un montant de 4 740€HT (5 688€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis de l’entreprise MARTIN SOLS et PEINTURES pour du matériel à hauteur de
744.35€HT (893.22€TTC), les travaux étant réalisés en régie.
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18/Remise en état de l’oxycoupeur
→ M. L’HOSTIS explique que l’oxycoupeur, ou ‘chalumeau’ qui sert à couper de l’acier
de forte épaisseur, doit être remis en état pour les besoins des services techniques.
L’enseigne AFAP a émis un devis pour les fournitures nécessaires à cette remise en
état et pour un montant de 279.41€HT (335.29€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis de l’enseigne AFAP pour les fournitures nécessaires à cette remise en état et
pour un montant de 279.41€HT (335.29€TTC).

19/Consultation pour l’achat de défibrillateurs
→ Mme ASO rappelle qu’un défibrillateur automatisé externe (D.A.E) est un dispositif
médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
La loi n°2018-527 du 28 juin 2018 rend obligatoire l'installation de défibrillateur au sein
des Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégories 1 à 5 d’ici au 1er janvier
2022, deux équipements communaux sont déjà équipés (complexe sportif et pôle
éducatif Saint Exupéry), il est nécessaire d’en acquérir 5 afin d’équiper les
bâtiments communaux (salle des fêtes, école des Lucioles, Centre Social, école
Montaigne, Mairie).
Une consultation a été menée et deux offres réceptionnées :
- l’une de la société HIGHTECH CONCEPT pour un montant de 8 332€HT
(9 998.40€TTC),
- l’autre de la société DIRECT MEDICAL pour un montant de 5 912.68€HT
(7 095.22€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de valider le devis de la société DIRECT MEDICAL pour un montant de 5 912.68€HT
(7 095.22€TTC).

20/Changement des revêtements de sols Appartement Tour
Gueyraud
→ Mme BORIES explique qu’afin de remplacer le sol souple de l’appartement de la
Tour Gueyraud qui sert de loges pour les festivités, un devis a été sollicité pour la
fourniture d’un sol souple auprès de la société Nuances UNIKALO.
Montant de l’offre : 1 167.48€HT (1 400.98€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le
devis de la société Nuances UNIKALO pour un montant de 1 167.48€HT
(1 400.98€TTC).
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Urbanisme et Aménagement :
21/Actualisation de la redevance d’occupation du domaine public par
les réseaux et installations de télécommunication
→ M. TESSIER propose d’actualiser la délibération du 10 avril 2019 fixant les
redevances pour l’occupation du domaine public pour les réseaux et installations de
télécommunication ;
L’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications
donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la
valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire.
Le Conseil Municipal, conformément au décret n°2005-1676 du 27/12/2005, doit fixer
le montant des redevances à percevoir auprès des opérateurs au titre de l’occupation
du domaine public par les réseaux et installations de télécommunications.
Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les
montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte
« de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des
avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le
permissionnaire » tout en ne devant pas excéder ceux indiqués ci-dessous.
Montants plafonds
électroniques

2021

infrastructures
ARTERES
(en €/km)

et

réseau

de

Installations
radioélectriques

(pylône,
antenne de
téléphonie
mobile,
armoire
technique)

Domaine public routier
communal
Domaine public non
routier communal

communication
AUTRES
(cabine tél,
sous
répartiteur)
(€/m²)

Souterrain

Aérien

41.29

55.05

Non plafonné

27.53

1 376.33

1 376.33

Non plafonné

894.61

55.05
Non plafonné
1 376.33
Non plafonné
4 128.98
Non plafonné
Non plafonné

27.53
894.61
894.61

Pour information autres domaines possibles
Autoroutier
Fluvial
Ferroviaire
Maritime

412.90
1 376.33
4 128.98

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer sur les
bases listées ci-dessus le montant de la redevance pour occupation du domaine public
routier et non routier communal.
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22/Acquisition du terrain pour le projet de recyclerie
→ M. LAPORTE propose d’acquérir le terrain, référence cadastrale BB8, d’une
superficie de 3 274m² située RD911 Biscaye, appartenant à la SOP Atlantic, en vue du
projet de recyclerie qui est envisagé par le SIVOM Rive Droite.
Le prix d’acquisition est fixé à 130 960€ (hors TVA) correspondant à l’estimation établie
par France Domaine en février 2019.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider
l’achat de la parcelle BB8 d’une superficie de 3 274m² pour un prix d’acquisition fixé
à 130 960€ (hors TVA),

23/Devis de bornage parcelle au droit de la propriété de Mme Selleret
AA109 rue Georges de Sonneville
→ Mme BORIES rappelle que dans le cadre d’un alignement de la rue Georges de
Sonneville fait à l’euro symbolique, il est nécessaire de réaliser un bornage de la
parcelle, référence cadastrale AA109, rue Georges de Sonneville, et ce, conformément
à l’emplacement réservé n°19 au PLU de la Commune « élargissement de la rue
Georges de Sonneville à 10m de l’emprise ».
Le bureau de géomètre expert Yann Guénolé a adressé un devis pour un montant de
1 120€HT (1 344€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 1 120€HT (1 344€TTC),

24/Acquisition parcelle AH338 rue des Neuves
→ Mme BORIES rappelle le cadre de l’acquisition de l'emplacement réservé n°15
« Élargissement de la rue des Neuves à 12 m d'emprise » identifié au Plan Local de
l'urbanisme approuvé en date du 15 juillet 2019, énonce les articles L1311-9 et L131110 2° du Code Général des Collectivités Territoriales et rappelle l’accord des
propriétaires.
Elle propose d'autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et formalités
nécessaires à l'acquisition de la parcelle cadastrée AH338, située rue des neuves,
pour une superficie de 201m² et pour l'euro symbolique, et de l'intégrer dans le
domaine public communal.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider
l’achat de la parcelle cadastrée AH338, située rue des neuves, pour une superficie de
201m² pour un prix d’acquisition fixé à l’euro symbolique.
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Ressources humaines :
25/Création de poste adjoint animation
→ M. LAPORTE explique que l’un des agents d’animation, directrice adjointe de
l’ALSH et référente interclasse, donne pleinement satisfaction. Il propose de créer un
poste d’adjoint d’animation de catégorie C en vue de sa nomination, à compter du
01/06/2021 et à temps complet.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un
poste d’adjoint animation à temps complet à partir du 1er juin 2021, de modifier en
conséquence le tableau des effectifs, que les dépenses correspondantes sont prévues
au budget primitif 2021.

Fin de la séance à 19h40
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