MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 09/02/2022
L’an deux mille vingt-deux, le neuf février, le conseil municipal de la
commune de Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la Salle des Fêtes de la Commune, sous la présidence de
Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le jeudi 3 février 2022.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, DUTRUCH,
LAURENTJOYE, COMPAGNON, BORIES, MARIE, GENESTE,
L’HOSTIS, VAURY, CUVIT, PERRY, ARLABOSSE, ASO, BRISSON,
BUYSE, ALLIOT, BALDE, TESSIER, MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusés ayant donné pouvoir :
M. YANINI ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
Mme CANUDO ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON,
Mme CHAPSAL ayant donné pouvoir à Mme PERRY,
Mme DUPUY ayant donné pouvoir à Mme AYAYI.
Absente :
Mme DUVERGER.
M. Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.
► Adoption à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du
20/12/2021.
Début de la séance à 18h30
1/Installation d’une tyrolienne – Parc de la Tour Gueyraud
→ La parole est donnée à Maëlyne Garcia et Quentin Pigeat-Petit, deux
jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes qui expliquent que le conseil

a émis le souhait, par délibération unanime, de faire installer une
tyrolienne au parc de la Tour Gueyraud, pour le plaisir des plus jeunes.
Ils proposent, après étude des coûts et une visite sur place pour choisir
son implantation, de retenir une tyrolienne double avec une structure bois.
Pour ce projet, la Commune avait alloué un budget de 25 000€TTC.
Une consultation a été menée et partagée par les jeunes à cet effet, la
société KOMPAN a émis une offre pour un montant de 18 332€HT
(21 998.40€TTC) et la société PROLUDIC une autre offre pour un montant
de 21 569.10€HT (25 882.92€TTC).
De plus, il est proposé, pour la zone de sécurité, l’achat de paillis
organique à la société AQUITILIA pour un montant de 1 253.39€HT
(1 504.07€TTC) et l’achat d’un géotextile à la société MATERIAUX
TRAVAUX PUBLICS pour un montant de 177.75€HT (213.30€TTC).
M. le Maire remercie les jeunes pour leur implication et propose au Conseil
Municipal de valider l’offre de KOMPAN, AQUITILIA et MATERIAUX
TRAVAUX PUBLICS.
→ Vote à l’unanimité.
→ M. le Maire prend la parole pour évoquer le budget 2022 : « Je ne
vais pas revenir longuement sur le budget 2021 qui fait ressortir
aujourd’hui un résultat prévisionnel cumulé positif en sections de
fonctionnement de 1 634 925€, ce qui nous permet de faire un report
important, par anticipation sur le budget 2022.
Le budget primitif 2022 sur lequel nous allons délibérer ce soir est bâti, vu
le calendrier, d'après le réalisé 2021. Le compte administratif et le compte
de gestion 2021 seront, quant à eux, approuvés plus tard et comme il se
doit après le visa du Trésorier Général.
Le budget 2022, prévoit un budget total de 12 007 900€ dont 6 388 000€
de fonctionnement et 5 619 900€ d'investissement. Il reprend les grands
équilibres dont nous avions débattu lors de la séance du Conseil Municipal
du 20 décembre 2021, dans le cadre du débat d'orientations budgétaires.
Je vous les rappelle car ils sont les fondements de ce budget 2022 :
1/Nous nous étions fixés un premier grand objectif, celui de ne pas
augmenter la fiscalité locale et d’équilibrer notre budget sans aucune
augmentation des 3 taux des impôts locaux (taxe d’habitation à 16.90%,

taxes foncières sur les propriétés bâties à 22.93% et non bâties à
51.24%).
C’est un engagement fort de ne pas augmenter les impôts locaux que
nous avons pris devant les Eulaliens et nous tiendrons cette année encore
cet engagement pour la 14ème année consécutive.
2/Nous nous étions fixés un deuxième grand objectif, celui de la stabilité
de nos dépenses de fonctionnement et de limiter à 1% l’augmentation des
charges de personnel.
Malgré l’offre de nouveaux services aux Eulaliens, en particulier sur la
plateforme des services publics, avec la nouvelle conseillère numérique,
il s’agit d’une nécessité structurelle aujourd’hui pour nous que de contenir
ces dépenses.
3/ Nous nous étions fixés un troisième grand objectif, celui de conserver
un endettement faible pour préserver notre capacité d’investissement.
C’est un marqueur fort de la bonne santé financière de notre Commune.
Le budget 2022 a été bâti, avec ces trois grands objectifs et avec pour
priorité les engagements que nous avons pris devant les Eulaliens en
mars 2020. Il permettra la concrétisation de nombreux projets,
l’amélioration de la qualité de vie des Eulaliens tout en continuant
d’assurer la vie quotidienne de la commune.
Ce budget 2022 dont je ne vais que vous présenter les grandes lignes, est
un budget sain, sincère et équilibré.
A/ LE FONCTIONNEMENT
1/ Les recettes de fonctionnement
M. le Maire explique les recettes de fonctionnement sont constituées
essentiellement, vous le savez, des recettes fiscales, des dotations de
l’Etat.
A/ Le produit des recettes fiscales attendu est malgré l’absence
d’augmentation des impôts locaux en augmentation par rapport à 2021.
Grâce au produit dynamique des bases fiscales de notre zone
commerciale de Grand Tour, nous attendons 4 374 800€ de recettes, en
augmentation de 317 096€/an par rapport à 2021, contre 4 057 704€ en
2021, mais duquel il faut déduire les compensations et participations
fiscales de l’Etat. A cela s’ajoute les recettes supplémentaires de
l’ouverture du crématorium et d’autres recettes pour l’occupation du
domaine public, soit 56 800€ au total.

B/ Pour la Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat nous reverse
chaque année, nous attendons 313 000€ de recettes.
Recettes en diminution de près de 55% par rapport à 2013 où nous avions
708 826€ de dotations/an !
Mais vous le savez, la quasi-totalité des Communes de France se retrouve
dans notre situation, depuis que l'Etat a fait le choix de réduire son aide
aux Communes pour tenter de réduire la dette de notre Pays.
Cette division par deux de cette recette, cette chute inédite de nos
ressources, nous contraint, année après année, à revoir notre modèle
économique et à rechercher un nouvel équilibre, en repensant nos
dépenses et en optimisant nos autres ressources.
C/ Enfin, on notera pour les recettes significatives de fonctionnement, une
dotation de la Communauté de Communes de solidarité à 242 000€ et
d’attribution de compensation à 818 104€, soit un total de 1 060 100€. Un
montant important certes et en légère augmentation à cause de la
suppression du service d’instruction des permis de construire de la
Communauté de Communes des Rives de la Laurence, mais bien loin des
2 075 000€ que Sainte-Eulalie rapporte à la Communauté de Communes
au titre notamment de la fiscalité des entreprises.
2/ Les dépenses de fonctionnement
La situation nous impose d’être très vigilants sur les dépenses de
fonctionnement.
Sur le budget 2022 les dépenses de fonctionnement provisionnées sont
globalement stables par rapport au budget 2021, à 6 388 000€. Les seules
augmentations significatives sont dues à l’augmentation mécanique de
1% des charges de personnel et à l’augmentation du coût de l’énergie.
A/ les dépenses de personnel
Les charges de personnel seront de 2 994 044€ en 2022, en très légère
augmentation de 1% par rapport à 2021.
Nos dotations de l’Etat étant structurellement en forte diminution, nous
nous devons de maintenir le cap de l’optimisation et de la rationalisation
de nos dépenses de personnel et plus largement de fonctionnement. Nous
serons donc très vigilants cette année encore à ne pas augmenter nos
charges de personnel.
Les charges à caractère général sont stables et même en léger recul de
1 421 243€ (contre 1 439 756€ en 2021).

Cela nous l'avons rendu possible en réalisant un travail important, de
renégociation de nos contrats, d'optimisation des coûts et en faisant la
chasse quotidienne aux gaspillages afin de contrebalancer l’augmentation
du coût de l’énergie, des assurances et des nouveaux services proposés
aux Eulaliens.
B/ Autres charges de gestion courante
La crise sanitaire perturbe toujours les projets de nos associations et
impacte leurs budgets.
Je veux ce soir leur redire que si durant l’année 2022 elles sont en
difficulté, nous serons comme toujours présents pour les soutenir.
Avec près de 141 562€ d'aide, c'est une part importante du budget qui est
allouée aux associations, qu'elles soient à vocation festives, culturelles ou
caritatives.
Le budget 2022 prévoit 330 997€ de charges de gestion courante. Ce
montant est en nette diminution de -120 303€, la reprise de la crèche dans
le cadre de la Délégation de Service Public et la maîtrise des charges au
quotidien en sont les deux principales causes.
C/ la dette communale
Cette année encore la réduction structurelle de notre dette, de près de
50%, sur la période 2014-2021, amoindrit légèrement et mécaniquement
les intérêts d’emprunt à rembourser qui passeront à 60 000€ au lieu des
75 920€ inscrits au budget 2021.
L’INVESTISSEMENT
1/ Les recettes d’investissement
M. le Maire rappelle que les recettes d’investissement à 5 619 900€ sont
constituées essentiellement des subventions, de la taxe d’aménagement
et du virement fait depuis la section de fonctionnement.
A/ Nous encaisserons ainsi en 2022 de nombreuses subventions de l’Etat,
de la Région, du Département et de la Communauté de Communes,
essentiellement pour la construction de la nouvelle salle de sport,
l’aménagement de la gare multimodale, la réhabilitation de l’école de
danse et de musique, la mise aux normes handicapées de nos bâtiments
et le renforcement d la vidéoprotection, et ce, à hauteur de 1 590 465€ (en
hausse par rapport à 2021).
Nous allons, cette année encore, faire la chasse aux subventions et aller
chercher toutes les aides possibles afin de réaliser, dans l’intérêt général,
un maximum de projets pour les eulaliens.

B/ La taxe d’aménagement versée par les entreprises qui construisent, en
particulier sur Grand Tour, s’élèvera à 253 290€.
Le FCTVA nous ramènera cette année seulement et mécaniquement 43
700€ au minimum et l’excédent de fonctionnement capitalisé de 2021 :
502 783€.
Enfin, 640 000€ d’emprunt souscrit nous permettront, si besoin, de faire
face au besoin de trésorerie pour nos nouveaux projets d’investissement.
2/ Dépenses d'Investissement
Pour 2022, le budget prévoit dans le même temps d'honorer le
remboursement de 289 000€ de dette à long terme.
Notre trésorerie et nos recettes nous permettront de réaliser nos projets
d’investissement, en particulier pour poursuivre la création du jardin forêt,
lancer la construction de la salle de sports, réhabiliter le Centre Culturel
Dutruch, aménager notre gare, poursuivre la mise aux normes pour les
personnes handicapées de nos bâtiments, remettre en état la toiture du
Chai de la Tour Gueyraud, remettre en état l’éclairage public rue
Fronhofen, rue de la liberté, rue Alexandre Dumas, équiper tous nos
bâtiments en défibrillateurs, remettre en état le parcours de santé de la
Tour Gueyraud, acheter du mobilier pour les écoles, développer la
vidéoprotection, planter des arbres, acheter de nouvelles collections pour
la médiathèque, de nouveaux instruments de musique, du matériel pour
la cuisine centrale, protéger les Eulaliens du risque inondation, remplacer
le système d’arrosage du terrain de football, lancer la programmation de
la nouvelle école maternelle verte, créer des pistes cyclables, concrétiser
le projet de double tyrolienne du Conseil Municipal des Jeunes, aménager
le Foyer des Anciens, lancer des études pour la restauration du clocher
de l’église et pour la remise en état de la rue Marcel Pagnol etc...
Tous ces investissements, tous ces budgets sont faits pour améliorer la
qualité de vie de tous les Eulaliens et pour préserver leur sécurité tout en
nous inscrivant dans une démarche vertueuse.
Parmi ces projets évoqués, je voudrais revenir sur les plus significatifs.
– Le lancement de la construction de la nouvelle salle de sports qui
regroupera les vestiaires du foot, la salle de musculation et les
activités de sport santé, un foyer pour toutes les associations

sportives, mais aussi qui permettra d’accueillir les activités des
collégiens et de nombreuses associations eulaliennes.
1 117 000€ sont inscrits au budget 2022 pour ce projet pour lequel
nous pourrons compter sur 80% de subventions de l’Etat, de la
Région, du Département et sur le fonds de concours de la
Communauté de Communes.
– L’aménagement de notre gare a pour objectif d’en fait un pôle
multimodal, de la rendre plus accessible et plus visible. Nous
sommes seulement à 10 minutes de la gare de Bordeaux SaintJean ! Nous voulons en faire une réelle alternative à la voiture avec
la création d’un parvis pour les piétons, d’une piste cyclable, d’arrêts
de bus, d’abris à vélos sécurisés, de parking de covoiturage.
547 000€ sont inscrits au budget pour ce projet qui tarde à débuter
et qui sera je l’espère aussi largement subventionné et soutenu par
la Métropole et la Communauté de Communes des Rives de la
Laurence, qu’il l’ait aujourd’hui déjà par l’Etat et la Région.
- La réhabilitation de l’école de musique et de danse du Centre
Culturel Dutruch.
Ces travaux de rénovation thermique, d’isolation phonique, de mise
aux normes pour les personnes handicapées, permettra à la fois
d’améliorer le confort de tous en créant de nouveaux espaces
d’apprentissage et de répétition.
L’ensemble des travaux et des aménagements (mobilier, paysagers
etc…) doit avoir lieu en 2022 et 785 202€ sont retenus à cet effet au
budget.
- Enfin, pour préserver le calme et la tranquillité de tous les Eulaliens,
nous allons conforter les moyens de notre Police Municipale.
La vidéoprotection sera étendue et renforcée là où elle existe.
109 850€ seront réservés pour l’ensemble des projets
d’investissement de notre Police Municipale et en particulier pour le
déploiement de la vidéoprotection. Comme nous nous y sommes
engagés, nous allons, avec ce budget, poursuivre toutes les actions
concrètes qui ont fait leurs preuves et qui ont permis cette année
encore à Sainte-Eulalie le recul significatif de la délinquance de
proximité et des incivilités.

3/ Conclusion :
Tout cela, nous pouvons le faire et nous le réaliserons ensemble, dans
l'intérêt général, afin de continuer à améliorer la qualité de vie, le quotidien
de tous les Eulaliens. Bien sûr, où que nous regardions, il y a beaucoup à
faire, mais nous gérons par priorité, en respectant nos engagements, en
plaçant les Eulaliens au cœur de tous nos projets, en construisant un
avenir durable à nos enfants, et en veillant à la santé financière de notre
Commune.
C'est le sens quotidien de notre action !
Voilà en quelques mots l'essentiel du budget 2022.
M. Jean-Christophe MARIE va maintenant nous décliner ces points,
conformément à l’ordre du jour de notre conseil municipal de ce soir ».
2/Vote du taux des trois taxes locales pour 2022
→ Jean-Christophe MARIE rappelle que la commission des finances, qui
s’est réunie le lundi 31 janvier 2022, conformément aux orientations
budgétaires débattues lors du conseil municipal du 20 décembre 2021,
propose de reconduire des taux identiques en 2022, à savoir pas
d’augmentation des impôts locaux pour la 14ème année consécutive :
- Taxe d’habitation : 16.90%,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.93%,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51.24%.
Pour rappel, 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 bâties. Il avait été convenu de fixer les
taux de fiscalité locale en prenant en compte cette modification, soit :
- 40,39% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- 51,24% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (inchangé).
→ Vote à l’unanimité.
3/Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 (budgets
principal et transports scolaires)
→ Jean-Christophe MARIE explique que les comptes administratifs et de
gestion 2021 n’étant pas encore approuvés, il est proposé au conseil
municipal de reprendre les résultats 2021 du budget principal et du budget
transports scolaires de manière anticipée afin de les intégrer dans le
budget primitif 2022, au vu du tableau ci-dessous.

Cette possibilité de reprise anticipée est prévue par les articles L2311-5 et
R.2311-13 du C.G.C.T.
Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats 2021 de la
manière suivante :
I – Affectation anticipée du résultat de fonctionnement de l’exercice
2021 – Budget Principal :
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 du budget
principal comme suit :
Affectation Anticipée du Résultat de Fonctionnement de
l’exercice 2021
Budget Principal
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
Résultat estimé de fonctionnement
A. Résultat estimé de l’exercice précédé du + ou
-

531 728,72 €
804 725,86 €

B. Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif précédé du +
ou 1 336 454,58 €
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
444 415,42 €
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement
précédé du + ou –
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
E. Solde des restes à réaliser d’investissement
(3)
précédé du + ou Besoin de financement
Excédent de financement (1)

- 947 199,08 €

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)

502 783,66 €
1 336 454,58 €
502 783,66 €

833 670,92 €

II – Affectation anticipée du résultat d’exploitation de l’exercice 2021
– Budget Transports Scolaires :
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation 2021 du budget transports
scolaires comme suit :
Affectation Anticipée du Résultat d’Exploitation de l’exercice 2021
Budget Transports Scolaires
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
Résultat estimé de l’exercice précédé du + ou 9471,98 €
dont b. Plus values nettes de cession d’éléments
d’actif :
111 864,68 €
C. Résultats antérieurs reportés
D 002 du compte administratif (si déficit)
R 002 du compte administratif (si excédent)
121 336,66 €
Résultat à affecter : d = a + c (1)
(si d est négatif, report du déficit ligne D 002 cidessous)
Solde
d’exécution
de
la
section
d’investissement
e. Solde d’exécution cumulé d’investissement
précédé du + ou –
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
f. Solde des restes à réaliser d’investissement
précédé du + ou Besoin de financement = e + f
AFFECTATION (2) = d
1/Affectation
en
réserves
R1064
en
investissement pour le montant des plusvalues nettes de cession d’actifs (correspond
obligatoirement au montant du b)
2/Affectation
en
réserves
R1068
investissement (au minimum pour

en
la

54 628,43 €
54 628,43 €
0.00 €

0.00 €

couverture du besoin de financement diminué
du 1)
3/ Report en exploitation R 002
Montant
éventuellement
et
exceptionnellement reversé à la collectivité de
rattachement (D 672) : 0.00

121 336,66 €

DEFICIT REPORTE D 002 (3)
→ Vote à l’unanimité pour la reprise anticipée des résultats sur le budget
principal et des transports scolaires.
4 Budget primitif 2022 (budgets principal, budget transports
scolaires)
→ Jean-Christophe MARIE rappelle que le budget primitif retrace
l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour
l’année 2022. Il est établi dans le respect des principes budgétaires que
sont l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre, la spécialité et
l’antériorité.
Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte (avant le 30 avril l’année des élections municipales) et transmis
au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Le budget primitif 2022 relatif aux budget principal et au budget transports
scolaires a ainsi été établi sur la base des orientations budgétaires
débattues en séance du conseil municipal le 20 décembre 2021.
Pour le budget principal, la section de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 6 388 000€.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
5 619 900€.
Quant au budget des transports scolaires, la section de fonctionnement
s’équilibre en dépenses et en recettes à 151 336.66€.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
54 628.43€.

→ Vote à la majorité pour le budget primitif 2022 du budget principal (2
abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).
→ Vote à l’unanimité pour le budget primitif 2022 relatif aux transports
scolaires.
5/Création d’une autorisation de programme et de crédits de
paiement pour la construction de la nouvelle salle de sport
→ Jean-Christophe MARIE rappelle que par dérogation au principe
d’annualité budgétaire qui implique qu’une dépense doit être inscrite en
totalité sur un exercice budgétaire pour recourir ensuite à des reports de
crédits, il est possible de créer une autorisation de programme et de
crédits de paiement pour une dépense d’investissement pluriannuelle. Ce
procédé permet d’inscrire les seules dépenses d’un projet qui ont vocation
à être engagées au cours de l’exercice budgétaire et non la totalité des
dépenses qui ont vocation à s’étendre sur plusieurs exercices
budgétaires.
L’autorisation de programme recouvre la totalité des dépenses
d’investissement du projet tandis que les crédits de paiement fixent le
montant des dépenses budgétaires pour l’exercice sur lequel elles sont
réglées.
Compte tenu de la durée et des investissements conséquents prévus pour
les travaux de construction de la nouvelle salle de sport, une autorisation
de programme et de crédits de paiement semble adaptée. Elle se présente
de la manière suivante, équilibrée en recettes et en dépenses sur deux
exercices budgétaires (2022 et 2023) :
.
Imputation Montant
de Crédits
de Crédits
de
budgétaire l’autorisation de paiement
paiement
programme
ouverts
au ouverts
au
titre
de titre
de
l’année
N l’année N+1
(2022)
(2023)
Construction Total des
2313
de
la dépenses
nouvelle
13
salle
de Recettes
16
sport
021
Total des (13 – 16 –
recettes
021)

2 234 520 €

1 117 000 €

1 117 520 €

1 441 358 €
600 000 €
193 162 €

720 679 €
300 000 €
96 321 €

720 679 €
300 000 €
96 841 €

2 234 520 €

1 117 000 €

1 117 520 €

Il est rappelé que le montant de subvention obtenu pour ce projet de salle
de sport est proche de 80%. Ces recettes seront elles aussi perçues sur
2022 et 2023.
Il propose de valider cette autorisation de programme et de crédits de
paiements pour permettre la dépense pluriannuelle de la construction de
la nouvelle salle de sport.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).
6/ Subventions aux associations et conventions d’objectifs avec les
associations les Jardins d’Akazoul et l’Omnisports Eulalien
→ Luc DUTRUCH rappelle que comme chaque année, pour la préparation
du budget communal, les associations de la commune ont été sollicitées
en octobre 2021 pour qu’elles transmettent en Mairie un dossier de
demande de subvention dans l’éventualité d’un soutien financier de la
collectivité.
Au vu du budget très contraint en particulier dû à la crise sanitaire sans
précédent et des baisses de dotations de l’Etat depuis plusieurs années,
il propose d’attribuer les montants suivants :
ASSOCIATION
OMNISPORTS EULALIEN
C.L.C.V.

MONTANT ALLOUE EN 2022
31 000,00 €
1 400,00 €

TRESOR DES PIRATES

1 500,00 €

COMITE DE JUMELAGE

1 000,00 €

COMITE DES FETES

5 000,00€
700,00 €

ARSE
MEDAILLES DU TRAVAIL

2 200,00€

LES JARDINS D’AKAZOUL

87 500,00 €

DECIDEF

400,00 €
750,00 €

CLAP

100,00 €

SECOURS CATHOLIQUE

480,00 €

LE CHANT D’A COTE

412,00 €

MUSIQUE DE NUIT

6 000,00 €

KIWANIS

1 000,00 €

CROIX ROUGE FRANCAISE

TOTAL SUBVENTIONS
ACCORDEES

Présents Votants

Pour

Contre Abstentions

170,00€

AMICALE DE LA MUSIQUE
SAINTE-EULALIE PATRIMOINE

En
exercice

250,00€

139 262 €

27

26

26

24

2

Il propose d’octroyer une subvention aux associations suivant le tableau
ci-dessus et d’autoriser M. le Maire à signer les conventions d’objectifs
2022 avec les associations Jardins d’Akazoul et Omnisports Eulalien.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).
7/ Demande de subventions DETR, DSIL 2022 dont CRTE
→ M. le Maire présente ces demandes de subventions :
Subvention DETR 2022
Créée par l’article 179 de la loi des finances pour 2011, la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) résulte de la fusion de la
Dotation Globale d’Equipement (DGE) et de la Dotation de
Développement Rural (DDR).
La DETR permet de financer des projets d'investissement dans les
domaines économique, social, patrimonial, environnemental et
touristique, ou favorisant le développement ou le maintien des services
publics en milieu rural.
Les projets suivants sont proposés en vue d’obtenir une subvention DETR
:
Projet n°1 : Restauration extérieure et intérieure de l’église : clocher,
beffroi des cloches, collatéral Sud, tribune
Lancées dès 2010, les différentes phases de restauration de l’église du
XIIème siècle et de son clocher néogothique ont permis de préserver cet
élément remarquable du patrimoine eulalien (non classé Monument
Historique) grâce à des interventions au niveau de l’enveloppe extérieure
(couverture, maçonneries des façades, porche d’entrée) du monument.
L’étude de diagnostic, actualisée en 2021, a mis en exergue la nécessité
d’intervenir rapidement aussi en 2ème temps sur la restauration
notamment du clocher, de la tribune, du collatéral sud et sur la chapelle
Saint-Joseph et la chapelle baptismale, à l’intérieur de l’église.
Au regard des coûts importants de ces travaux et de la dégradation rapide
du clocher, il propose de solliciter une demande de DETR en vue du
financement des travaux de restauration de l’Eglise de Sainte-Eulalie :
-

Coût total estimé du projet : 514 825.95€HT
Subvention DETR sollicitée (35%) : 180 189.08€HT

-

Commune (65%) : 334 636.86€HT
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (euros HT)
Travaux de restauration
de l’église de SainteEulalie

Recettes (euros HT)
Etat (DETR) 35% 180 189.08€HT

514 825.95€HT

Commune 65%
Total

334 636.86€HT
514 825.95€HT

Projet n°2 : Renouvellement de demande de subvention du projet
d’extension de la Mairie
La commune poursuit et achève en 2022 le projet d’extension du bâtiment
de la Mairie. Cette extension doit répondre à deux objectifs majeurs :
- Proposer un local archives de 30m² environ répondant aux
recommandations énoncées par les Archives départementales
permettant d’abriter les archives actuelles (15 ml environ) et une
prévision d’au moins 10 à 15 ans d’archivage supplémentaire à
proximité immédiate du bureau urbanisme qui en a un usage
fréquent ;
- Aménager un bureau dédié aux agents de la police municipale
permettant un meilleur accueil du public.
Au regard des coûts de ces travaux, il propose de solliciter des
subventions auprès de l’Etat en vue du financement des travaux
d’extension de la Mairie de Sainte-Eulalie
Coût total estimé du projet 151 589.74€HT
Subvention DETR sollicitée (35%) : 53 056.40€HT
Commune (65%) : 98 533.33€HT
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (euros
HT)
Travaux d’extension de
la mairie de SainteEulalie

Recettes (euros HT)
Etat (DETR) 35%

53 056.40 € HT

Commune 65%
Total

98 533. 33 € HT
151 589. 74 € HT

151 589. 74 € HT

Subventions DSIL « classique » 2022
M. le Maire propose de renouveler une demande de subvention auprès de
l’Etat en vue du financement pour la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL), créée en 2016 pour apporter un soutien aux communes et
groupements de communes dans leurs projets d’investissement.
La DSIL a vocation à financer des opérations qui s’inscrivent dans les
grandes priorités thématiques suivantes : développement d’infrastructures
en faveur de la mobilité, développement du numérique, transformation et
la rénovation des bâtiments scolaires, développement de l’attractivité du
territoire, vidéoprotection ; transition écologique, mise aux normes
d’équipements, rénovation du patrimoine public historique et culturel
(classé ou non classé).
Projet n°1 : Réhabilitation de la grange et de la vacherie de la Tour
Gueyraud
Le domaine de la Tour Gueyraud fait partie du domaine public depuis 2001
et compte plusieurs éléments patrimoniaux remarquables protégés par le
PLU révisé et approuvé en 2019. Parmi eux, figurent notamment la grange
et la vacherie de la Tour Gueyraud, édifiées entre 1860 et 1905.
Elément de patrimoine remarquable bâti, végétal et viticole de la
Commune, cet ensemble de 7ha accueille aujourd’hui de nombreuses
associations, festivités, parcours sportif, aire de jeux, mais nécessite pour
sa sauvegarde des travaux urgents que la Commune ne peut assumer
seule.
Afin de préserver le bâti et de continuer à le faire vivre, notamment dans
le cadre d’évènements municipaux, associatifs et culturels, il est
nécessaire de procéder à des travaux de restauration de la grange et de
la vacherie. Il est proposé de solliciter une subvention auprès de l’Etat en
vue de financer ce projet de restauration patrimoniale et en particulier de
reprise de toiture, de petits travaux de maçonnerie et de reprise de mur
en pierre.
- Coût total estimé du projet : 378 480.62€HT
- Subvention DSIL sollicitée (35%) : 132 468.21HT
- Commune (65%) : 246 012.40€HT

PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
(euros HT)
Réhabilitation de la grange,
de la vacherie et des
dépendances attenantes du
domaine de la Tour
Gueyraud

378 480.62 €
HT

Recettes (euros HT)
Etat (DSIL) 35%

132 468.21 € HT

Commune 65%
Total

246 012.40 € HT
378 480.62 € HT

Il propose de solliciter une demande de subvention auprès de l’Etat en
vue du financement des travaux de toiture et de petite maçonnerie pour la
réhabilitation la grange et de la vacherie de la Tour Gueyraud.
Projet n°2 : Restauration de l’église : extérieur et intérieur du clocher,
beffroi des cloches, collatéral Sud, tribune
Lancées dès 2010, les différentes phases de restauration de l’église du
XIIème siècle et de son clocher néogothique ont permis de préserver cet
élément remarquable du patrimoine eulalien (non classé Monument
Historique) grâce à des interventions au niveau de l’enveloppe extérieure
(couverture, maçonneries des façades, porche d’entrée) du monument.
L’étude de diagnostic, actualisée en 2021, a mis en exergue la nécessité
d’intervenir rapidement aussi en 2ème temps sur la restauration
notamment du clocher, de la tribune, du collatéral sud et sur la chapelle
Saint-Joseph et la chapelle baptismale.
Au regard des coûts importants de ces travaux et de la dégradation rapide
du clocher, il propose de solliciter une demande de DSIL en vue du
financement des travaux de restauration de l’Eglise de Sainte-Eulalie
-

Coût total estimé du projet : 514 825.95€HT
Subvention DETR sollicitée (35%) : 180 189.08€HT
Commune (65%) : 334 636.86€HT
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (euros HT)
Travaux de restauration
de l’église de SainteEulalie

514 825.95€HT

Recettes (euros HT)
Etat (DETR) 35% 180 189.08€HT
Commune 65%
Total

334 636.86€HT
514 825.95€HT

Subvention DSIL 2022 dans le cadre du contrat de relance et de
transition écologique (CRTE)
Dans le cadre du plan de relance, une partie des crédits de la DSIL est
inscrite dans le CRTE, un contrat qui incite les collectivités locales à
intégrer des enjeux de transition écologique au sein de leurs projets
d’investissements. A ce titre, sont notamment éligibles les projets de lutte
contre l'artificialisation des sols, de développement des nouvelles
pratiques agricoles, de mobilités douces, d’énergies renouvelables et de
rénovation énergétique.
Projet n°1 : Aménagement d’une piste cyclable sécurisée pour le quartier
de la Gare
Afin de développer les mobilités douces, la commune de Sainte-Eulalie a
inscrit une OAP dans le quartier de la gare au sein du PLU, révisé et
approuvé en 2019.
L’objectif est de valoriser la halte TER par un réaménagement de la gare
pour réaliser un pôle multimodal à terme, favoriser les mobilités douces,
réduire l’encombrement de la circulation automobile, les émissions de
CO², l’utilisation de véhicules personnels et les nuisances sonores. Dans
le prolongement de cet objectif, la commune a identifié un emplacement
réservé pour permettre l’aménagement sécurisé d’une piste cyclable
depuis la rue de l’Abbaye de Bonlieu et le long de la voie ferrée. Cette
piste cyclable permettra l’accès à la gare mais aussi à la zone
commerciale de Grand Tour, à pied ou à vélo, dans un espace totalement
sécurisé.
M. le Maire propose de solliciter une subvention dans le cadre des crédits
de DSIL affectés au CRTE pour la réalisation de ce projet.
Coût total estimé du projet : 555 620€HT
Subvention DSIL sollicitée dans le cadre du CRTE (35 %) : 194 467
€HT
Commune (65%) : 361 153€HT.
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses

En euros HT et TTC

Création d’une piste
cyclable pour le
quartier de la Gare

555 620€HT

Recettes

En euros HT et
TTC
Etat
DSIL 194 467€HT
CRTE 35%

Total

555 620€HT

Commune
65%
Total

361 153€HT
555 620€HT

Projet n°2 : Mise en œuvre d’un système raisonné pour l’arrosage du
terrain de football
Afin de parvenir à une gestion plus économe et plus durable pour
l’entretien du terrain de football et limiter au maximum le gaspillage de la
ressource eau potable, la commune de Sainte-Eulalie souhaite mettre en
place un système raisonné et écologique d’arrosage. Selon les résultats
et les préconisations de l’étude de sols, la commune déterminera le
système le plus pertinent et le plus adapté à mettre en œuvre (forage
d’irrigation, puits de récupération des eaux pluviales ou un système
combiné d’irrigation et de récupération d’eau).
M. le Maire propose de solliciter une subvention dans le cadre des crédits
de DSIL affectés au CRTE pour la réalisation de ce projet.
Coût total estimé du projet : 26 555.49€HT
Subvention DSIL sollicitée dans le cadre du CRTE (35 %) :
9 294.42€HT
Commune (65%) : 17 261.06€HT
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (euros HT)
Création d’un forage
pour une gestion
raisonnée de
l’arrosage du terrain
de football

Recettes (euros HT)
Etat (DSIL CRTE)
9 294.42 € HT
35%

26 555.49 € HT

17 261.06 € HT
Commune 65%
Total

26 555.49 € HT

→ Vote à l’unanimité pour les projets développés ci-dessus, ainsi que
les demandes de subventions et plan de financement correspondants.

8/ Demande de subvention au titre du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) 2022
→ M. le Maire rappelle que dans le cadre d’un appel à projet pour 2022,
le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) finance les actions des collectivités territoriales qui
s’inscrivent dans les axes prioritaires de la Stratégie Nationale de
Prévention de la Délinquance 2020-2024. Au titre des actions éligibles, il
s’agit notamment des mesures visant à améliorer la tranquillité publique
par la construction de partenariats avec la société civile et les forces
étatiques, le développement de la vidéoprotection et l’équipement des
polices municipales.
Projet n°1 : Renouvellement du matériel de vidéoprotection
Afin de poursuivre la diminution et l’éviction de l’insécurité, il est
nécessaire de renouveler le matériel de vidéoprotection dont une partie
est devenue obsolète et donc moins efficace. A ce titre et dans le cadre
du budget primitif 2022, la commune de Sainte-Eulalie envisage de
renouveler le centre de supervision de vidéoprotection et de procéder au
remplacement de caméras très anciennes ou inutilisables.
Il permettra de mieux répondre aux nombreuses sollicitations de
réquisition d’images et renforcera ainsi les taux d’élucidation des
cambriolages, dépôts sauvages et atteintes aux personnes.
A cette fin, il est proposé de solliciter le soutien financier de l’Etat dans le
cadre du FIPDR.
-

Coût total estimé du projet : 110 400€HT
Subvention FIPDR (35 %) : 38 640€HT
Commune (65%) : 71 760€HT
PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (euros HT)
Renouvellement et
extension du dispositif
de vidéoprotection

→ Vote à l’unanimité.

110 400 € HT

Recettes (euros HT)
Etat (DETR) 35%
38 640 €HT
Commune 65%
Total

71 760 €HT
110 400 € HT

9/ Liste dépenses imputables au 6232
→ Jean-Christophe MARIE rappelle les recommandations des chambres
régionales des comptes sur la nécessité de préciser les caractéristiques
principales des dépenses imputables au compte 6232 et considérant la
demande du Trésor public, et propose d’établir une délibération couvrant
la durée du mandat pour recenser les dépenses de fonctionnement sur
l’imputation budgétaire 6232 relative aux fêtes et cérémonies.
En conséquence, il propose de mentionner que l’imputation budgétaire
6232 recouvre les dépenses suivantes :
* Denrées, petites fournitures, petit matériel et services ayant trait aux
cérémonies officielles et aux funérailles (notamment les fleurs, médailles,
gravures, présents, banquets, vœux)
* Denrée, petites fournitures, petit matériel et services ayant trait aux
manifestations et festivités municipales, culturelles, sportives, éducatives,
conviviales (notamment les buffets, goûters, les coupes, présents,
éléments de décoration, animations, spectacles)
* Frais de représentation, de réception, de restauration, de séjour et de
transports liés à des manifestations, festivités communales, des
partenariats et échanges locaux, nationaux, européens et internationaux
* Feux d’artifices, concerts
Il convient de valider les caractéristiques de ces dépenses pour leur
engagement au compte 6232 sur la durée du mandat.
→ Vote à l’unanimité.
10/Achat d’outillage – Service environnement
→ Caroline BUYSE explique pour la bonne exécution des missions
quotidiennes du service environnement de la commune, il est nécessaire
de renouveler du matériel adéquat.
En ce qui concerne l’achat de matériel de type sécateur, cisaille, pelle et
bèche, une première offre de l’enseigne MASTER PRO AFAP a été reçue
pour un montant de 380.79€HT (456.95€TTC) et une deuxième offre a été
reçue de la part de l’enseigne WURTH pour du matériel identique et pour
un montant de 521.68€HT (626.02€TTC).
L’enseigne GENRIES a également remis une offre pour l’acquisition de
rampes alu de chargement pour un montant de 314€HT (376.80€TTC).

Enfin, il est nécessaire de racheter des pinces ainsi qu’une binette pour le
ramassage des déchets. A cet effet, l’enseigne GUILLEBERT a adressé
un devis pour un montant de 115.42€HT (138.50€TTC).
→ Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de valider l’offre de l’enseigne MASTER PRO AFAP pour un
montant de 380.79€HT (456.95€TTC) pour du matériel de type
sécateur, cisaille, pelle et bèche,
- de valider l’offre de l’enseigne GENRIES pour l’acquisition de
rampes alu de chargement pour un montant de 314€HT
(376.80€TTC),
- de valider l’offre de l’enseigne GUILLEBERT pour un montant de
115.42€HT (138.50€TTC) pour l’achat de deux pinces et d’une
binette.
11/Plantations de végétaux - Jardin Forêt
→ Caroline BUYSE explique qu’afin de parfaire le futur aménagement
végétal du jardin forêt, le GAEC de Loume a transmis à cet effet les devis
d’arbres fruitiers, d’arbustes, de haies :
- un premier d’un montant de 252€HT (277.20€TTC),
- un second d’un montant de 1 890€HT (2 079€TTC),
- un troisième d’un montant de 572€HT (629.20€TTC).
Ces arbres et arbustes feront l’objet de nouvelles plantations participatives
au printemps avec les Eulaliens et les associations.
Elle propose de valider ces trois devis pour un montant total de 2 714€HT,
soit 2 985.40€TTC.
→ Vote à l’unanimité.
12/Avenant n°2 au marché de travaux d’extension de la Mairie
→ Marc ARLABOSSE rappelle que dans le cadre du chantier d’extension
des locaux de la Mairie (local à archives et local de la Police Municipale
pour l’accueil des Eulaliens) et à la demande du Trésor public, il est
nécessaire de modifier l’article 3.5 du CCAP pour circonscrire plus

précisément les modalités d’actualisation du prix. En conséquence,
l’article 3.5 est modifié comme suit :
« 3.5 Actualisation des prix
Les prix sont actualisables et sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois précédent la date limite de remise des
offres. Ce mois est appelé « mois zéro » et correspond au mois de la
signature de l’offre par l’attributaire du marché, soit le mois d’avril 2021.
L’index de référence choisi en raison de sa structure pour l’actualisation
des prix des travaux faisant l’objet du marché est :
BT 01 TOUS CORPS D’ETATS
L’actualisation est effectuée par l’application au prix du marché d’un
coefficient donné par la formule :
Cn = I (d-3)/Io,
dans laquelle Io et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois
zéro et au mois (d-3) par l’index de référence I du marché. »
Par ailleurs, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour assurer
une continuité de façades et un fonctionnement optimisé des bureaux.
Aussi, il est proposé d’ajouter les prestations supplémentaires suivantes :
-le traitement par ragréage et peinture de sol du couloir extérieur de
l’extension
-la dépose et la repose d’un bardage bois sur la façade de la salle des
mariages, avec la reprise de la maçonnerie
L’ensemble de
3 594.50€TTC.

ces

prestations

représentent

2 995.42€HT

soit

Ces prestations complémentaires entraînent les incidences suivantes sur
le montant total du marché :
Montant total du marché
avenant n°1
148 594.32 €HT
178 313.18 €HT

Montant total du marché
avenant n°2
151 589.74€HT
181 907.68€TTC

Il propose de valider l’ensemble de ces modifications contractuelles dans
le cadre d’un deuxième avenant au marché d’extension de la mairie.
→ Vote à l’unanimité.

13/Fourniture et pose d’une pompe à chaleur pour la mairie
→ Point ajourné de ce conseil municipal.
14/Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification
du Centre Culturel Dutruch
→ Lucile BORIES rappelle que dans le cadre du chantier de requalification
thermique et fonctionnelle du centre culturel Dutruch (école de musique et
de danse) et propose de conclure un deuxième avenant au marché de
maîtrise d’œuvre avec l’équipe de maîtrise d’œuvre composée du cabinet
d’architecture Drillon-Garond pour ajouter la mission OPC, et ce, afin
d’assurer le bon suivi du chantier pour un montant de 5 835€HT soit
7 002€TTC.
Ces prestations supplémentaires entraînent les modifications
suivantes pour le marché de maîtrise d’œuvre :

→ Vote à l’unanimité.

15/Remplacement de la porte double coupe-feu de la réserve - salle
omnisports
→ Philippe COMPAGNON explique que pour maintenir le degré coupefeu de cette porte et garantir la sécurité des utilisateurs du complexe
sportif, il est urgent de remplacer la porte endommagée.

Installée lors de la construction de la réserve en 2007, cette porte double
en acier s’est corrodée et percée.
Pour son remplacement, 2 entreprises ont été consultées :
- l’entreprise OTEO Menuiserie a remis une offre pour un montant de
3 830€HT (4 596€TTC),
- l’entreprise TOTA a remis une offre d'un montant de 3 245€HT
(3 894€TTC).
Il propose de retenir l’offre économiquement la plus intéressante de
l’enseigne TOTA.
→ Vote à l’unanimité.
16/Achat d’une armoire positive – service restauration
→ Vanessa VAURY explique que pour la bonne continuité du service de
restauration des écoles et du portage des repas aux séniors, il est
nécessaire de procéder à l’achat d’une armoire positive double porte
1400L, l’actuelle étant devenue hors d’usage.
Une consultation a été menée et l’offre suivante a été reçue de l’enseigne
CREAT, qu’il convient de valider, pour un montant total de 2 260€HT
(2 712€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
17/Achat de matériel d’entretien – service entretien
→ Martine PERRY rappelle la nécessité de maintenir la propreté des
bâtiments municipaux et explique qu’une consultation a été menée pour
l’acquisition d’un aspirateur à poussière, un aspirateur à eau et une
monobrosse.
A cet effet, les offres suivantes ont été reçues :
Tout d’abord pour l’aspirateur à poussière :
- l’enseigne HYCODIS a remis un devis d’un montant de 108.20€HT
(129.84€TTC),
- l’enseigne LODIPRO a remis quant à elle un devis d’un montant de
89€HT (106.80€TTC).

D’autre part et pour l’aspirateur à eau :
- l’enseigne HYCODIS a émis un devis pour un montant de 165€HT
(198€TTC),
- l’enseigne LODIPRO a émis un devis pour un montant de 186.69€HT
(224.03€TTC).
Enfin, pour l’acquisition d’une monobrosse :
- l’enseigne HYCODIS a remis un devis pour un montant de 712.65€HT
(855.18€TTC),
- l’enseigne LODIPRO a remis un devis pour un montant de 1 330.68€HT
(1 596.82€TTC).
→ Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre de
LODIPRO pour l’aspirateur à poussière d’un montant de 89€HT
(106.80€TTC) et l’offre de l’enseigne HYCODIS pour l’acquisition d’un
aspirateur à eau et d’une monobrosse pour un montant total de
877.65€HT soit 1 053.18€TTC.
18/Réalisation de micropieux – Grange de la Tour Gueyraud
→ Philippe COMPAGNON explique qu’afin de préserver le patrimoine
communal et les nombreuses activités associatives et municipales ayant
lieu maintenant au parc de la Tour Gueyraud, il est proposé de poursuivre
la restauration déjà engagée de la grange de la Tour Gueyraud.
Pour ne pas déstabiliser les fondations existantes des murs en pierre de
la fin du 18ème siècle, le bureau d’études préconise dans un premier
temps la réalisation de 9 micropieux qui seront complétés par la suite par
des casques de tête de micropieux, longrines en béton armé avec une
dalle en béton armée. L’ensemble supportera des poteaux bois et la
couverture du bâtiment.
Pour la réalisation des micropieux, trois entreprises ont été consultées et
ont remis les offres suivantes :
- FOREO Fondations spéciales a remis une offre à 14 860€HT (17
832€TTC),
- SOLTECHNIC a remis une offre à 12 406€HT (14 887.20€TTC),
- FTS a remis une offre à 10 800€HT (12 960€TTC).

Il convient de retenir l’offre économiquement la plus intéressante de
l’enseigne FTS.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).
19/Installation d’un panneau d’information – Jardin Forêt
→ Nanou LAURENTJOYE rappelle que l’élaboration du jardin forêt a
débuté en 2021, à proximité des écoles maternelles et du parking de la
salle des fêtes, et pour lequel les eulaliens, associations, et écoles sont
invités à participer à la réalisation.
Il est proposé d’installer un panneau d’information générale en structure
bois,
La société CAP IMPRIM a remis une offre pour un montant de 1 180 €HT
(1 416 €TTC) qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.
20/Mutualisation du service instruction / urbanisme
→ Lucile BORIES rappelle les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui
ont transféré aux communes la compétence de la délivrance des
autorisations de construire, tout en bénéficiant gracieusement de l’aide
des services instructeurs de l’Etat.
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR,
du 24 mars 2014 est venue modifier ce schéma organisationnel en limitant
l’accompagnement des communes par l’Etat.
Ainsi, la majeure partie des communes de Gironde a déjà dû reprendre la
pleine instruction des autorisations du droit du sol, à compter du 1er juillet
2015 et ce mouvement se poursuit notamment avec le transfert de la
compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme aux
communes dotées d’une carte communales au 1er janvier 2017.
Soucieux d’accompagner les communes, le Syndicat Départemental
Énergies et Environnement de la Gironde a proposé de réaliser ce service
à moindre coût sur la base d’un service d’instruction mutualisée à l’échelle
de la Gironde garantissant proximité, réactivité et sécurité juridique.
Il est à noter que les communes restent pleinement compétentes en
matière de planification et de délivrance des autorisations de construire.

Afin de matérialiser les relations entre notre commune et le SDEEG, une
convention fixe les modalités d’exercice du service d’instruction prenant
notamment en compte les types d’actes d’urbanisme concernés, la
transmission des pièces, les obligations de délais ainsi que les aspects
financiers.
A ce sujet, la tarification s’établit en fonction du type et du volume d’actes
instruits. L’estimation pour la commune est de 30 000€ sur trois ans.
La durée de cette convention est de 3 ans avec possibilité de la dénoncer
à tout moment avec préavis de 6 mois.
Des modalités de compensation par transfert et charges en recettes
seront prévues en concertation avec la Communauté de Communes des
rives de la Laurence, qui, jusqu’à maintenant, gérait le service de
l’instruction.
Compte tenu de ces éléments, elle propose de confier au SDEEG
l’instruction du conseil du droit des sols de notre commune sur les bases
contractuelles évoquées ci-dessus.
→ Vote à l’unanimité.
21/Dénomination des voies créées pour l’opération « les Jardins de
Mérida »
→ M. le Maire explique que dans le cadre du projet de lotissement situé
entre l’avenue Gustave Eiffel et la rue Moulière, deux nouvelles voies vont
être créées :
- Une voie de desserte inter-quartiers reliant l’avenue Gustave Eiffel au
quartier de Bellassise,
- Une rue de desserte interne qui desservira 5 lots à bâtir.
Il propose d’attribuer les dénominations suivantes « rue du Bouscaut » et
« allée du petit bois » aux deux rues respectivement décrites ci-dessus.
→ Vote à l’unanimité.

22/Régularisation d’une servitude de réseaux avec ENEDIS parcelle
BA 141
→ Marc ARLABOSSE explique qu’ENEDIS sollicite la régularisation par
acte notarié d’une servitude de réseaux sur la parcelle BA141 d’une
superficie de 56m², située 49 avenue de l’Aquitaine. Une convention
concernant l’implantation d’une ligne électrique souterraine avait été
conclue les 14/11/17 et 29/01/18 derniers entre la société ERDF (devenue
ENEDIS) et la Société AQCB, propriétaire de la parcelle BA141.
La commune étant devenue propriétaire de la parcelle BA141 par acte
notarié le 06/06/2018, il propose de procéder aux démarches et formalités
nécessaires à la régularisation de cette servitude entre ENEDIS et la
commune.
→ Vote à l’unanimité.
23/ Demande de classement de parcelles dans le domaine public
→ Jean-François BRISSON explique qu’afin de mettre à jour le cadastre,
il est nécessaire de solliciter le service du pôle topographique du cadastre
pour incorporer dans le domaine public certains éléments d’acquisitions
de voirie, déjà rétrocédés à la Commune mais inscrits aujourd’hui dans le
domaine privé municipal.
La publication d’un acte notarié par le service de publicité foncière et la
délibération du conseil municipal validant l’intégration de parcelles au
domaine public ne suffisent pas en elles-mêmes pour assurer la mise à
jour du cadastre.
Il propose d’engager des démarches auprès du pôle topographique du
cadastre afin de procéder à la mise à jour du cadastre et d’incorporer les
parcelles concernées (telles qu’annexées à la présente délibération) qui
figurent encore dans un registre cadastral dans le domaine privé de la
commune alors qu’elles ont été intégrées au domaine public.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).

24/Rétrocession des parcelles AS43, AS44, AS45 et AS48 rue Arthur
Rimbaud
→ Lucile BORIES propose d’acquérir les parcelles cadastrées AS 43
(45m²), AS 44 (9m²), AS 45 (558m²) et AS 48 (23m²), situées rue Arthur
Rimbaud, pour une superficie de 635m2, sises sur les emplacements
réservés n°1 "Rectification des virages et élargissement de la rue Arthur
Rimbaud à 11m d'emprise" et n°61 "Aménagement d'une voie de desserte
incendie au Friand" identifiés au Plan Local d'Urbanisme en vigueur.
Au vu des articles L1311-9 et L1311-10 2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, en tenant compte du fait que le projet
d'acquisition présente une valeur inférieure au seuil de consultation et
que le propriétaire a donné son accord, il est proposé de procéder aux
démarches et formalités nécessaires à l'acquisition à l’euro symbolique
des parcelles cadastrées AS 43 (AS 44 AS 45 et AS 48 rue Arthur
Rimbaud, pour une superficie de 635m2, et de les intégrer dans le
domaine public communal.
Par ailleurs, les frais notariés seront à la charge de la commune.
→ Vote à l’unanimité.
25/Remplacement d’un ordinateur de la Mairie
→ Kilian ALLIOT rappelle qu’une consultation a été menée pour le
remplacement d’un des ordinateurs obsolètes de la Maire et l’offre
suivante du prestataire TELELEC a été reçue pour un ordinateur fixe
TERRA avec écran, comprenant le pack office, la livraison et l’installation
complète pour un montant de 1 095 €HT (1 314 €TTC).
Il propose de valider cette offre.
→ Vote à l’unanimité.
26/Avenants 1 et 2 à la Délégation de Service Public pour la gestion
du Pôle Petite Enfance avec la société 1, 2, 3 Pousse
→ Sylvie AYAYI rappelle que, suite à la proposition et au vote à
l’unanimité, lors du conseil municipal du 15 juillet 2019, de retenir la
procédure de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion
d’un multi-accueil de la petite enfance de Sainte-Eulalie, la commune a
souhaité confier le soin d’exploiter et gérer un multi-accueil de la petite

enfance de 24 places pendant une durée de 4 ans à la société SAS 1,2,3
Pousse.
La société SAS 1,2,3 Pousse a présenté l’offre la plus avantageuse. Le
projet de contrat de concession pour l’exploitation et la gestion d’un multiaccueil de la petite enfance de 24 places sur la Commune de SainteEulalie par la société SAS 1,2,3 Pousse a ainsi été validé et a débuté en
avril 2021
A la demande du Trésor public, qui a sollicité des précisions sur
l’échéancier de versement s’agissant de la contribution de la commune,
l’article 40.1 du contrat a été modifié par un premier avenant. Ce dernier
prévoit que la contribution trimestrielle sera versée à la société 123
Pousse à terme en début de trimestre. Il est proposé de valider ce premier
avenant formel.
Suite à des difficultés liées à la crise sanitaire, la société 1, 2, 3 Pousse a
demandé à la Commune de la soutenir pour garantir sa pérennité. Pour
ce faire, il est proposé, pour l’année 2021, une exonération, par avenant,
du loyer (soit 9000€/an).
Elle propose de valider ce deuxième avenant, en précisant que les
modifications contractuelles opérées ne comportent pas de caractère
substantiel et notamment d’impact financier de nature à remettre en cause
la présente délégation de service public. Par ailleurs, toutes les autres
clauses de la convention, notamment financières, demeurent applicables.
→ Vote à l’unanimité.
27/Achat de matériel pour la psychologue scolaire – pôle élémentaire
Saint-Exupéry
→ Frédérique ASO rappelle la prise de fonctions d’une nouvelle
psychologue scolaire au sein du pôle éducatif Saint-Exupéry et la
nécessité d’acheter du petit mobilier, à savoir une armoire et des dossiers
suspendus pour l’organisation de ses missions, une consultation a été
menée.
Une offre a été transmise par l'enseigne MANUTAN COLLECTIVITES
pour un montant de 591.82€HT (710.18€TTC) ainsi qu’une autre offre
pour du matériel similaire au sein de l’enseigne BUREAU VALLEE et pour
un montant de 440.79€HT (528.95€TTC).
Elle propose de valider l’offre de BUREAU VALLEE.
→ Vote à l’unanimité.

28/Pose d’équipements du parcours de santé – Parc de la Tour
Gueyraud
→ Vanessa VAURY rappelle la vétusté de deux équipements du parcours
de santé de la Tour Gueyraud.
Elle de remplacer ces équipements et de faire l’acquisition d’un ensemble
de barres parallèles et d’un banc pour abdominaux (hors panneaux
existants).
Pour ce faire, une consultation a été menée pour laquelle la société
KOMPAN a transmis une offre plus qualitative pour un montant de 4 259
€HT (5 110.80 €TTC).
→ Vote à l’unanimité.
29/Projet de lecture publique – Médiathèque « La Cabane »
→ Luc DUTRUCH rappelle les préconisations du Ministère de la Culture
tendant à l’instauration de projets de lecture publique, la médiathèque « La
Cabane » a établi un projet de lecture publique qui a vocation à prendre
en compte la nécessité de développer une offre de services de qualité qui
soit renouvelée, adaptée, évolutive et innovante pour accueillir les usagers
et conquérir de nouveaux publics.
Pour formaliser l’engagement municipal, il propose de valider le projet de
lecture publique 2021/2026.
Une série d’objectifs stratégiques et d’actions combinés sont déclinés pour
les années 2022 et 2023, au sein du projet de lecture publique :
 Poursuivre la démarche qualité de l’accueil
 Mettre en place des actions visant à développer la convivialité du
lieu
 Faire évoluer certains espaces intérieurs pour les rendre plus
attractifs
 Proposer des collections et des médiations adaptées aux
différents publics
 Développer la politique des publics notamment à travers des
animations sur des temps d’ouvertures différents
 Accompagner l’évolution des usages et anticiper les nouveaux
besoins








Promouvoir l’inclusion numérique
Développer de nouvelles formes de médiation
Elargir la visibilité de l’espace public numérique
Mettre en œuvre des dispositifs innovants
Intégrer les initiatives citoyennes dans la médiathèque
Structurer et prioriser les partenariats avec les acteurs culturels,
éducatifs et sociaux
 Inscrire la bibliothèque dans les réseaux professionnels
→ Vote à l’unanimité.
30/Achat de matériel pour les manifestations
→ Marina GENESTE rappelle les nombreuses manifestations organisées
sur la commune par la Municipalité et les associations eulaliennes qui
entraînent naturellement une usure du matériel et propose de racheter du
matériel, à savoir, 20 grilles d’exposition, 54 chaises « coquilles », 10
tables, 20 bancs pliants et 20 barrières de sécurité.
Une consultation a été menée et deux offres reçues :
- l’une de l’enseigne MEFRAN pour un montant total de 5 614.86€HT (6
737.83€TTC),
- l’autre de l’enseigne CHAMFRAY pour un montant de 6 130€HT (7
356€TTC).
Elle propose de retenir l’offre de l’enseigne MEFRAN.
→ Vote à l’unanimité.
31/Stagiairisation d’un agent du service entretien
→ M. le Maire explique qu’eu égard à l’implication et à la qualité du travail
d’un des agents du service entretien, actuellement en contrat à durée
déterminée depuis le 17 septembre 2018, il est proposé de créer au
tableau des effectifs un poste d’adjoint à temps complet et à compter du
1er mars 2022.
→ Vote à l’unanimité.

32/Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de l’Omnisports
→ M. le Maire rappelle que par délibération en date du 21 décembre 2021,
le conseil municipal a approuvé la reconduction de la mise à disposition
de deux agents d’animation de l’Omnisports eulalien au bénéfice de la
commune. Compte tenu du départ d’un des agents, Monsieur Stéphane
Lapierre le 6 janvier 2021, il est nécessaire d’actualiser la convention par
voie d’avenant pour y mentionner que seule Mme Corinne Esquirol sera
mise à disposition de la commune pour la durée restante de la convention
initialement approuvé en décembre 2021.
En conséquence, le montant total de la convention de mise à disposition
est révisé à la baisse. Il est de 8 864.09€.
Il propose de valider cette modification contractuelle et l’incidence
financière qu’elle entraîne.
→ Vote à l’unanimité.
Point supplémentaire : Promesse d’achat avec la SAFER
→ M. le Maire rappelle la convention de surveillance et d’intervention
foncière entre la Commune et la SAFER et le projet de vente du terrain de
M. GOYHENEIX, un foncier cadastré section AH numéros 101, 231, 233,
143, 144, 235 d’une superficie totale de 8644 m², inscrit au Plan Local
d’Urbanisme en zones agricole (A) et naturelle (N2).
Il évoque les enjeux forts de préservation de la biodiversité, de limitation
de l’étalement urbain, du réchauffement climatique, ainsi que
l’engagement de la commune dans la préservation des espaces agricoles
et naturels.
Il propose de conclure une promesse d’achat avec la SAFER qui préempte
le bien en vue de son acquisition par la commune.
Les frais de dossier, d’acte notarié et d’acquisition du bien (16 570€ hors
TVA immobilière) seront à la charge de la commune.
→ Vote à la majorité (2 abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).
Questions diverses :
→ L. Dutruch évoque les résultats de l’analyse de sols pour le jardin forêt
et invite les personnes intéressées par ce sujet à regarder sur le site du

ministère de l’environnement pour comprendre les proportions de métaux
dans les sols.
En l’espèce, les proportions de métaux dans le sol de la parcelle qui
accueille le jardin forêt sont inférieures aux proportions maximales sur les
roches naturelles en France (arsenic, cuivre, plomb).
M. le Maire ajoute que les résultats d’analyse sont mis à disposition et qu’il
n’y a pas de mauvaise surprise dans cette analyse.
→ M. le Maire s’exprime sur les dénonciations calomnieuses faite par un
administré (M. BOUGAREL) à son encontre, à l’encontre du géomètre et
de ses voisins M. et Mme HOCQUELET.
M. le Maire explique que le litige avait fait l’objet avec son voisin d’une
décision de justice et que M. BOURGAREL avait déjà été condamné
lourdement.
Il informe les élus du jugement du 08/01/2022 suite à sa plainte, qui avait
condamné M. BOURGAREL à une amende de 800€, à verser la somme
de 500€ au titre du préjudice moral et 600€ au titre des frais d’avocats.
M. le Maire précise que les indemnités qu’il a obtenues résultant de ce
contentieux seront affectées intégralement aux recettes de la commune.
→ S. Ayayi informe qu’une soirée de jeux est organisée à la médiathèque
le 18 février 2022.
Fin de la séance à 20h30

