MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
15/10/2018
L’an deux mille dix-huit, le quinze octobre, le conseil municipal de la commune de
Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le mardi 9 octobre 2018
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, COMPAGNON, L’HOSTIS,
BORIES, YANINI, BASTIEN, LABAT, HERVE, HURIER, TAPIOLAS-CHAPSAL,
CAJIDE, MARIE, GENESTE-SEGUIN, DUTRUCH, PERRY, DUVERGER, HEINRICHPAILLERET, GOUDEAU, BLANCHARD, DECONZANET (à partir de 18h48).
Excusés ayant donné pouvoirs :
M. DA PONTE ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
Mme DE CEA ayant donné pouvoir à M. LABAT,
Mme Y. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à Mme PERRY,
M. RAKOTOARISOA ayant donné pouvoir à Mme CHAPSAL,
Mme O. LAURENTJOYE ayant donné pouvoir à Mme DUVERGER,
M. DECONZANET ayant donné pouvoir à M. YANINI (jusqu’à 18h48)
M. BARTHES ayant donné pouvoir à Mme AYAYI.
M. LABAT est nommé secrétaire de séance.
→ Propositions de rajouts à l’ordre du jour :
- Avenant n°1 accord cadre travaux de voirie 2018-2021
- Contrat de bail avec la société FREE Mobile pour l’implantation d’une antenne relais
rue Claude Bernard
► Vote à l’unanimité.
► Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 juillet 2018.

Début de la séance à 18h30
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1/ AVIS SUR LES OUVERTURES DOMINICALES 2019 DES ENSEIGNES
COMMERCIALES EULALIENNES
→ M. le Maire rappelle que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a organisé le 9
juillet dernier une réunion d’information et de concertation avec les représentants des grandes
enseignes commerciales et des collectivités concernées.
Cette réunion a permis de dresser un bilan du dispositif élaboré en 2017 et appliqué en 2018 ainsi
que d’établir un consensus majoritairement partagé entre commerçants et communes de la
Métropole sur le nombre d’ouvertures dominicales indicatif à prévoir pour 2019.
Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal les dates choisies en concertation et qui portent à
9 le nombre total d’ouvertures dominicales pour l’année 2019, à savoir :
-

Le 1er dimanche des soldes d’hiver, soit le 13 janvier 2019.

-

Le 1er dimanche des soldes d’été, soit le 30 juin 2019.

-

Le deuxième dimanche de rentrée de septembre soit le 8 septembre 2019.

-

Les 5 dimanches de décembre, soit les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.

-

Et enfin un dimanche au choix de la Mairie.

M. le Maire propose que le conseil municipal émette un avis favorable sur les propositions de dates
émises par la CCI de Bordeaux.
→ Avis favorable à la majorité (3 votes contre : Mme Heinrich- Pailleret, M. Goudeau et
M. Blanchard).
→ Arrivée de M. DECONZANET à 18h48 : le nombre de présents passe à 21.

2/ ACQUISITION DE PARCELLES – RUE MAGELLAN
→ Mme BORIES propose au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à procéder aux démarches et
formalités nécessaires à l’acquisition auprès des propriétaires des parcelles BE 199 (204 m²), BE
202 (99 m²) et BE 205 (42 m²) pour une superficie globale de 345 m².
Par ailleurs, il apparait que la parcelle BE 162 (356 m²) située rue Georges de Sonneville et
appartenant aux mêmes consorts n'a jamais été régularisée par acte notarié.
Le prix d’acquisition de l'ensemble de ces parcelles est fixé à l’euro symbolique.
→ Vote à l’unanimité.

3/ COTISATION 2019 MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
→ M. HURIER rappelle que lors du dernier conseil de la Maison de la Justice et du Droit, du 4 avril
2018, et de la dernière réunion de bureau des Hauts de Garonne Développement du 30 mai 2018, il
a été voté l’augmentation de la cotisation des communes de la rive droite pour la Maison de la
Justice et du Droit.
En effet, le montant de la cotisation n’a pas évolué pendant 10 ans alors que le nombre de
sollicitations et le degré de technicité n’ont cessé de croître.
Aussi, il est proposé de valider le montant de la cotisation, pour l’année 2019, à 0.60€ par habitant,
au lieu de 0.54€ précédemment.
→ M. HURIER, Vice-Président de l’Association Haut de Garonne Développement et de la
Maison de la Justice et du Droit ne participe pas au vote : le nombre de votants passe à 26.
→ Vote à l’unanimité.
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4/ ADHESION A L’ASSOCIATION DES COMMUNES JUMELEES DE NOUVELLE
AQUITAINE
→ M. le Maire explique qu’afin de permettre au comité de jumelage de solliciter des financements
complémentaires pour les actions et projets mis en œuvre, il est proposé que la Commune adhère à
l’Association des Communes jumelées de Nouvelle Aquitaine.
La cotisation est constituée :
- D’une partie fixe d’un montant de 170€
- D’une partie variable correspondant à 0.035€/habitant
Il propose d’approuver l’adhésion à cette association pour un montant de cotisation tel que précisé
ci-dessus.
De surcroît, il est proposé de désigner 3 représentants (L. FAURE, C. DAUBERCIES et B.
CHAPSAL) du comité de jumelage pour siéger au sein de cette association.
→ M. BLANCHARD demande s’il peut y avoir 4 représentants dont un siège pour M. GOUDEAU.
→ M. le Maire répond qu’il y a 3 représentants uniquement à désigner.
→ Vote à l’unanimité.

5/ CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT LOUBES – PROJET DE SALLE DE SPORT
→ M. le Maire explique que la présente convention, conclue avec la Communauté de Communes du
Secteur de Saint-Loubès, a pour objet d’arrêter les modalités de versement d’un fonds de concours
par la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès à la Commune de Sainte-Eulalie en
vue de financer la construction d’une nouvelle salle de sport
Dans le cadre de la réalisation des travaux concernés, la Commune de Sainte-Eulalie peut solliciter
auprès de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès le versement d’un fonds de
concours plafonné à 50% du coût prévisionnel HT des travaux une fois les subventions déduites.
L’enveloppe financière prévisionnelle pour ces travaux a été estimée à 1 508 000€HT.
Les subventions prévisionnelles attendues s’élèvent à 561 600€.
Le fonds de concours sollicité auprès de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès
correspond à un montant de 435 550€.
→ Vote à l’unanimité.

6/ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LUTTE CONTRE LES
RAGONDINS ET RATS MUSQUES AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
DES PIEGEURS AGREES
→ M. YANINI propose de renouveler la convention de lutte contre le ragondin et le rat musqué pour
la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et d’autoriser M. le Maire à le signer.
Celle-ci est conclue entre la Commune et l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de
Gironde pour la période précitée ; la Commune devant s’acquitter d’un montant de 17€
correspondant à la cotisation à l’association en question, d’une somme de 50€ correspondant aux
frais de dossier et de suivi pour la saison de piégeage et d’une subvention de 3€ par ragondin et rat
musqué pris.
→ Vote à l’unanimité.
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7/ TRAVAUX DE GENIE CIVIL – RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS RUE
EIFFEL / AVENUE D’AQUITAINE
→ M. DUTRUCH rappelle que le SDEEG a transmis un devis pour les travaux de génie civil des
réseaux de télécommunication rue Eiffel et Avenue d’Aquitaine, et ce, dans le but d’enfouir les lignes
téléphoniques dans le cadre de l’aménagement du nouvel espace commercial, l’Heure du Marché ;
le montant total du devis est de 9 649€TTC.
→ M. GOUDEAU demande à qui appartiennent ces réseaux de télécommunication.
→ M. DUTRUCH répond que le réseau appartient à Orange et que cette dernière prend en charge
exceptionnellement le coût du câblage à sa charge.
→ M. le Maire indique que la Commune accompagne ainsi l’ouverture prochaine de ‘L’heure du
Marché’ et de la boulangerie ‘Perrin’ sur la zone commerciale.
→ Vote à l’unanimité.

8/ ACHAT LAVE-LINGE COMPLEXE SPORTIF – SERVICE ENTRETIEN
→ Mme BASTIEN explique que le lave-linge du complexe sportif, utilisé par le service entretien, est
hors service et irréparable et qu’il convient d’en acheter un neuf.
Une consultation a été menée et les devis suivants reçus :
- l’un du centre LECLERC, de marque DAEWOO, pour un montant de 415.83€HT (499€TTC),
- l’un du centre LECLERC, de marque ALTUS, pour un montant de 165.83€HT (199€TTC),
- l’un de l’enseigne BOULANGER, de marque HOTPOINT, d’une capacité de 9kgs, pour un montant
de 374.17€HT (449€TTC),
- et enfin l’un du centre LECLERC également, de marque HOT POINT, d’une capacité de 9kgs, pour
un montant de 274.17€HT (329€TTC).
Mme BASTIEN propose de valider l’offre du centre LECLERC Sainte-Eulalie, pour un lave-linge de
marque HOT POINT, d’une capacité de 9kgs, pour un montant de 274.17€HT (329€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

9/ FOURNITURE ET POSE D’UN LAVE-VAISSELLE – OFFICE RELAIS POLE
PETITE ENFANCE
→ Mme CAJIDE rappelle qu’il est nécessaire de remplacer un lave-vaisselle au sein de l’office relais
du pôle petite enfance.
Elle propose de valider l’offre de la société BONNET THIRODE, pour la fourniture et la pose
(raccordement inclus) d’une laveuse à porte frontale « Oréane » pour un montant de 2 221€HT
(2 665.20€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

10/ ACHAT DE BALISES POUR L’ESPACE SPORTIF D’ORIENTATION DU
COMPLEXE SPORTIF ET PARC DE LA TOUR GUEYRAUD
→ Mme BASTIEN explique que dans le cadre de l’action « une carte/un collège/un professeur
d’EPS », la cartographie du complexe sportif et la réactualisation du parcours d’orientation du Parc
de la Tour Gueyraud seront financées par le Conseil Départemental de la Gironde via une
subvention au Comité Girondin de Course d'Orientation.
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Il revient toutefois à la commune d’acquérir l’équipement de 30 mini balises amovibles pour un
montant de 1 500€ auprès de la société Ad’Oenaq.
→ Vote à l’unanimité.

11/ TRAVAUX DE REFECTION SURLARGEUR DE CHAUSSEE - MEDIATHEQUE
→ M. YANINI rappelle qu’en vue de la finalisation des travaux de VRD de la Médiathèque, il est
proposé de confier à l’entreprise SUEZ la réfection de la surlageur de la chaussée pour un montant
de 359.79€HT (431.75€TTC) suite au raccordement définitif de la Médiathèque au réseau d’eau
potable.
→ Vote à l’unanimité.

12/ ACHAT DE PLANTATIONS – SERVICE ENVIRONNEMENT
→ M. DECONZANET rappelle que pour participer au fleurissement de la commune, il est proposé,
d’une part, d’acheter des plantations qui seront disposées dans le Centre Bourg. D’autre part,
« l’Atelier de l’Arbre » a identifié dans une étude des arbres morts ou dangereux sur l’Allée
Cavalière ; il est proposé de les remplacer par de nouveaux sujets de mêmes essences.
Un devis des « Pépinières de Linas » a été émis pour un montant de 3 020€TTC qu’il propose de
valider.
→ Vote à l’unanimité.

13/ ACHAT DE PANNEAUX DE RUE – SERVICE ENVIRONNEMENT
→ M. YANINI rappelle qu’il est nécessaire d’acheter des panneaux de rue pour remplacer ceux
manquants ou endommagés ; pour ce faire, deux devis ont été émis par l’entreprise SERI :
-

L’un pour l’achat de 7 panneaux et pour un montant de 175€HT (210€TTC),

-

L’autre pour l’achat de 2 panneaux avec poteaux, colliers et obturateurs, pour un montant de
206.31€HT (247.57€TTC).

→ Vote à l’unanimité.

14/ MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE LA
MAIRIE
→ M. COMPAGNON rappelle qu’il est devenu nécessaire de procéder à la mise en conformité du
système de sécurité incendie de la Mairie.
Pour ce faire, une consultation a été menée et deux devis reçus :
- l’un de la société AQUIFEU pour un montant de 1 151.30€HT (1 381.56€TTC),
- l’un de la société CAP INCENDIE pour un montant de 1 468.80€HT (1 762.56€TTC).
M. COMPAGNON propose de valider le devis de la société AQUIFEU pour un montant de
1 151.30€HT (1 381.56€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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15/ REMPLACEMENT BOITE DE VITESSES RENAULT TRAFIC – SERVICES
TECHNIQUES
→ M. YANINI explique que la boite de vitesses du Renault Trafic utilisé par les services techniques
doit être remplacée ; ces travaux de mécanique pouvant être réalisés en régie, il a été mené une
consultation pour l’achat du matériel nécessaire :
- le 1er devis a été émis par la FACA pour un montant de 1 100€HT (1 320€TTC),
- le 2ème devis a été émis par GTS pour un montant de 1 160€HT (1 392€TTC),
- le 3ème devis a été émis par RENAULT pour un montant de 2 217.59€HT (2 661.11€TTC).
Il propose de valider le devis de la société FACA pour un montant de 1 100€HT (1 320€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

16/ ACHAT MATERIEL ARMEMENT POLICE MUNICIPALE
→ M. LHOSTIS rappelle que les étuis des armes à feu portées par les agents de Police Municipale
doivent être changés ; pour ce faire, il propose de valider le devis de l’enseigne AMGPRO pour
l’acquisition de 3 étuis « Safariland » et pour un montant total de 442.50€HT (531€TTC).
→ Vote à la majorité (3 votes contre : Mme Heinrich- Pailleret, M. Goudeau et M. Blanchard).

17/ REMPLACEMENT ECLAIRAGE SALLE VERTE COMPLEXE SPORTIF
→ Mme BASTIEN rappelle que l’éclairage de la salle verte, au sein du gymnase, étant défaillant, il
est nécessaire de procéder à son remplacement pour le bon usage du complexe sportif par les
associations.
Pour ce faire, une consultation a été menée et les devis suivants reçus :
- l’un de l’enseigne YESSS ELECTRIQUE pour la fourniture d’un éclairage à LED et pour un
montant de 2 250€HT (2 700€TTC),
- l’autre de l’enseigne CSO pour la fourniture d’un éclairage à LED et pour un montant de
7 165.12€HT (9 138.14€TTC).
Mme BASTIEN propose de valider le devis de l’enseigne YESSS ELECTRIQUE pour un
remplacement par de l’éclairage à LED et pour un montant de 2 250€HT (2 700€TTC).
→ Vote à l’unanimité.

18/ ACHAT TREPANS ET OUTILLAGE – SERVICES TECHNIQUES
→ M. YANINI propose de valider le devis, émis par la SARL AFAP pour l’achat de trépans et
d’outillage, en vue de réaliser des travaux de carottage du béton lors de la pose de barrières ou de
potelets par le service technique, pour un montant de 751.76€HT (902.11€TTC).
→ Vote à l’unanimité.
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19/ ACHAT D’UN SOUFFLEUR ET D’UNE DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE –
SERVICE TECHNIQUE
→ M. DECONZANET propose de procéder à l’acquisition d’un souffleur et d’une débroussailleuse
électriques pour le service technique. Un devis de la société Pellenc a été collecté d’un montant de
3 663,07€TTC. Ce dernier achat permettra de percevoir la subvention attribuée à la Commune par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui s’élève à 16 741€ pour financer des achats s’inscrivant dans
une démarche de développement durable.
→ Vote à l’unanimité.

20/ ACHAT D’EQUIPEMENTS POUR L’ECOLE MATERNELLE MONTAIGNE
→ Mme CAJIDE explique que dans le cadre de la subvention communale allouée à l’école
Montaigne pour 2018, l’équipe enseignante souhaite acquérir :
- Un grand tapis nature : 59,50€TTC (Société NATHAN) pour la classe n°2
- Un étendoir : 42,50€TTC (Société NATHAN) pour la classe n°2
- Un baladeur MP4 AzurPhilipps 8 GO : 103,90€TTC (Société MANUTAN) pour la classe n°3
Elle propose de valider les 2 offres de la société NATHAN et celle de la société MANUTAN.
→ Vote à l’unanimité.

21/ REALISATION NOUVEAU SITE INTERNET
→ M. HURIER explique que suite au piratage du site internet de la Mairie au printemps dernier et à
la défaillance de l’ancien prestataire ALIENOR pour sa remise en fonctionnement, il est proposé de
faire appel à un nouveau prestataire de service pour la création d’un nouveau site internet plus
fonctionnel, plus moderne et plus sécurisé. Ce site sera hébergé par le biais de Gironde Numérique.
Une consultation a été réalisée pour la conception et le développement du site et 2 offres ont été
reçues :
- Société C’TA COM : 4 850€HT (5 820€TTC),
- Société Lapin Rouge Communication : 4 750€HT (5 700€TTC).
M. HURIER propose de retenir l’offre de conception et de développement du site de la société
« Lapin Rouge Communication » pour un montant de 4 750€HT (5 700€TTC).
→ Mme Hervé ne prend pas part au vote : le nombre de votants passe à 26.
→ Vote à l’unanimité.

22/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA
COMMUNE ET L’OMNISPORTS EULALIEN
→ Mme BASTIEN rappelle que deux éducateurs sportifs sont amenés à intervenir régulièrement à la
fois sur les sections basket et foot de l’Omnisports et sur les structures municipales (Ecole
multisports, vacances sportives et ALSH).
Le Conseil Départemental de la Gironde propose un dispositif de financement des postes
d’éducateurs sportifs à la double condition que l’éducateur sportif soit recruté en contrat à durée
indéterminée et pour un minimum de 24 heures hebdomadaires. Le financement potentiellement
mobilisable est de 5 000€ par an durant 3 ans pour un poste à temps complet.
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Afin de pouvoir solliciter cette aide mais aussi de proposer une situation pérenne aux 2 éducateurs
concernés sur une base hebdomadaire de 35h pour l’un et 32h pour l’autre, il est proposé de mettre
en place une convention de mise à disposition de personnel entre l’Omnisports Eulalien, employeur
et la Commune bénéficiaire de cette mise à disposition lorsque les éducateurs interviennent sur les
structures ou actions municipales.
Cette convention, conclue pour une année, fixe les modalités de remboursement par la Commune
des coûts salariaux correspondant aux interventions des 2 éducateurs sportifs sur les structures
municipales.
Mme BASTIEN propose d’approuver cette convention de mise à disposition de personnel entre
l’Omnisports Eulalien, employeur et la Commune bénéficiaire.
→ M. BLANCHARD demande si ces personnes sont déjà en place.
→ Mme BASTIEN répond que oui, que ce sont les deux éducateurs qui avaient été recrutés via les
anciens contrats aidés.
→ M. le Maire précise que les 2 éducateurs étaient déjà salariés mais avec des contrats séparés
auprès de l’Omnisports et de la Commune.
→ Vote à l’unanimité.

23/ DECISIONS MODIFICATIVES N°4 ET 5 – BUDGET COMMUNAL
→ M. MARIE propose de procéder aux décisions modificatives n°4 et 5 suivantes sur le budget
communal :
DECISION MODIFICATIVE N°4
Dépenses

Désignation

Diminution
de crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60632-251 : Fournitures de petit équipement

0.00€

880.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

0.00€

880.00€

0.00€

0.00€

D-023-01 : Virement à la section d’investissement

0.00€

10 279.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement
R-777-321 : Quote-part des subventions d’investissement
transférées au comp

0.00€

10 279.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

11 159.00€

TOTAL R 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections

0.00€

0.00€

0.00€

11 159.00€

0.00€

11 159.00€

0.00€

11 159.00€

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

0.00€

0.00€

0.00€

10 279.00€

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement

0.00€

0.00€

0.00€

10 279.00€

D-13911-321 : Etat et établissements nationaux

0.00€

11 159.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections

0.00€

11 159.00€

0.00€

0.00€

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

300.00€

0.00€

0.00€

0.00€

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

0.00€

0.00€

300.00€

0.00€

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales

300.00€

0.00€

300.00€

0.00€

D-2188-251 : Autres immobilisations corporelles

880.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

880.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

D-458101-820 :Opération pour compte de tiers n°01 composteurs
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TOTAL D 458101 : Opération pour compte de tiers n°01
composteurs
R-458201-820 : Opération pour compte de tiers n°01 composteurs
TOTAL R 458201 : Opération pour compte de tiers n°01
composteurs
Total INVESTISSEMENT
Total Général

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

0.00€

0.00€

0.00€

300.00€

1 180.00€

11 459.00€

300.00€

10 579.00€

21 438.00€

21 438.00€

DECISION MODIFICATIVE N°5
Dépenses

Désignation

Diminution
de crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-023-01 : Virement à la section d’investissement

0.00€

21 000.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement

0.00€

21 000.00€

0.00€

0.00€

R-7788-01 : Produits exceptionnels divers

0.00€

0.00€

0.00€

21 000.00€

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels

0.00€

0.00€

0.00€

21 000.00€

0.00€

21 000.00€

0.00€

21 000.00€

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

0.00€

0.00€

0.00€

21 000.00€

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement

0.00€

0.00€

0.00€

21 000.00€

D-2051-020 : Concessions et droits similaires

0.00€

6 000.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

0.00€

6 000.00€

0.00€

0.00€

3 350.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2128-820 : Autres agencements et aménagements de terrain

0.00€

40 000.00€

0.00€

0.00€

D-21311-020 : Hôtel de ville

0.00€

1 382.00€

0.00€

0.00€

21 561.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-21318-020 : Autres bâtiments publics

2 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-21318-411 : Autres bâtiments publics

0.00€

2 700.00€

0.00€

0.00€

693.00€

0.00€

0.00€

0.00€

D-2151-822 : Réseaux de voirie

0.00€

432.00€

0.00€

0.00€

D-21534-814 : Réseaux d’électrification

0.00€

12 271.00€

0.00€

0.00€

D-2182-820 : Matériel de sport

0.00€

1 320.00€

0.00€

0.00€

D-2188-40 : Autres immobilisations corporelles

0.00€

1 829.00€

0.00€

0.00€

D-2188-64 : Autres immobilisations corporelles

0.00€

2 670.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

27 604.00€

62 604.00€

0.00€

0.00€

D-2313-421 : Constructions

20 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

20 000.00€

0.00€

0.00€

0.00€

47 604.00€

68 604.00€

0.00€

21 000.00€

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

D-2128-40 : Autres agencements et aménagements de terrain

D-21312-211 : Bâtiments scolaires

D-21318-64 : Autres bâtiments publics

Total INVESTISSEMENT
Total Général

42 000.00€

42 000.00€

→ Vote à l’unanimité.
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24/ REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS
→ M. le Maire évoque les 2 dossiers Foir’fouille et Intersports refusés en CDAC et pour lesquels un
appel a été effectué auprès de la CNAC. Il rappelle que les deux enseignes existent déjà sur Grand
Tour mais qu’elles souhaitent se développer.
Pour la Foir’fouille, le projet vise, au-delà de l’agrandissement de la surface de stockage et de vente,
à développer de la vente en ligne sur un nouveau terrain près du restaurant Les Oliviers
De même, pour Intersports, au-delà de l’augmentation de la surface de vente, le projet permet de
réunir tous les commerciaux de l’agglomération. Il y aura un parcours aventure et une piste d’essai
pour essayer les vélos et autres.
La mixité fonctionnelle des deux projets et l’augmentation du niveau de services aux clients va dans
le bon sens.
La CNAC a validé les 2 projets en considérant que les deux projets sont bien compatibles avec le
Scot.
→ M. GOUDEAU demande où se situera le projet Intersports
→ M. le Maire répond sur la parcelle entre les Vergers d’Aquitaine et Netto, en face de Leclerc sur
l’Avenue d’Aquitaine.
→ M. le Maire rappelle qu’il s’est ainsi rendu le 13 septembre dernier à Paris pour défendre les
recours de ces enseignes et a engagé des frais pour ce déplacement pour un montant de 132€
(billets de train) qu’il demande de prendre en charge par la collectivité.
→ Vote à l’unanimité.

25/ MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ALSH
→ Mme AYAYI rappelle qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, du fait du retour à la semaine de 4 jours depuis la rentrée
2018/2019.
Elle précise que ces modifications portent notamment sur les points suivants :
- horaire des accueils,
- conditions d’admission,
- modalités des accueils d’urgence.
→ M. BLANCHARD demande si on a un retour qualité sur la semaine à 4 jours.
→ Mme AYAYI rappelle que 70% des familles ont répondu au questionnaire sur le retour à la
semaine de 4 jours.
→ M. le Maire ajoute que le retour des familles est que les enfants sont moins fatigués avec le retour
à la semaine de 4 jours.
→ Mme AYAYI précise que les activités ont été maintenues pour les élémentaires tandis que les
petits sont libérés en fin de journée pour plus de repos.
→ M. le Maire ajoute que les activités pour les enfants d’élémentaire sont très positives.
→ Vote à l’unanimité.
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26/ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE 2017
→ M. YANINI rappelle que conformément au décret n°2007-675 et à l’arrêté ministériel du 2 mai
2007, la société SUEZ Eau France a rendu son rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable pour l’exercice 2017.
Au total, le territoire est composé de 10 communes desservies : Ambarès-et-Lagrave, Artigues-prèsBordeaux, Bassens, Carbon-Blanc, Montussan, Pompignac, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Tresses et
Yvrac et comptabilise 27 565 abonnés.
SUEZ Eau France a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien, de la
permanence du service et de la gestion des abonnés.
Le SIAO de Carbon-Blanc garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.
Le Syndicat dispose de 7 stations de production qui ont fourni en 2017,
5 023 341m³ d’eau traitée, soit en moyenne, 156 litres par habitant et par jour.
La population desservie pour Sainte-Eulalie est de 2078 clients.
Le bilan fourni par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) indique que l’eau fournie par le Syndicat
est de bonne qualité : 100% des analyses sont conformes au niveau bactériologique et 99.4% au
niveau physico-chimique.
En moyenne, un abonné consommant 120m³ paiera en 2018, 228.19€, soit une augmentation de
3.4% par rapport à 2017. Cette évolution est due à l’augmentation de la part variable du délégataire
SUEZ et de la redevance de l’Agence de l’Eau.
M. YANINI propose d’approuver ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable 2017.
→ Vote à l’unanimité.

27/ AVENANT N°1 ACCORD CADRE TRAVAUX DE VOIRIE 2018-2021
→ M. YANINI explique qu’un avenant n°1 à l’accord cadre de travaux de voirie conclu avec la société
ATLANTIC ROUTE a été établi afin d’intégrer 4 prix nouveaux au bordereau des prix unitaires
nécessaires pour la réalisation d’un chantier rue Gustave Eiffel.
-

PN 1 : dépose de bordure (inférieur à 10ml) : 16.84€HT/ml

-

PN 2 : dépose de bordure (comprise entre 10 et 50ml) : 14.08€HT/ml

-

PN 3 : dépose de bordure (comprise entre 50 et 250ml) : 10.17€HT/ml

-

PN 4 : dépose de bordure (supérieure à 250ml) : 8.92€HT/ml

→ M. GOUDEAU demande qui est le titulaire du marché.
→ M. YANINI répond qu’il s’agit de la société ATLANTIC ROUTE et propose d’approuver l’avenant
n°1 à l’accord cadre 2018-2021 relatif aux travaux de voirie.
→ Vote à l’unanimité.
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28/ CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE
FREE MOBILE POUR L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELAIS RUE CLAUDE
BERNARD
→ M. le Maire explique que la société FREE MOBILE souhaite implanter une antenne relais rue
Claude Bernard (un pylône monotube d’une hauteur de 30m environ).
Une convention d’occupation du domaine public a été établie entre la société FREE MOBILE et la
Commune qui précise les conditions dans lesquelles un emplacement d’une surface de 60m²
appartenant au domaine public de la Commune et situé rue Claude Bernard est mis à disposition de
ladite société.

Durée du bail : 12 ans à compter de la date de signature du bail.
Renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties 18 mois avant la
date d’expiration du bail.
Montant du loyer : 7 500€ net annuel pour la Commune.
M. le Maire propose d’approuver la convention d’occupation du domaine public à intervenir entre la
société FREE MOBILE et la Commune.
→ Vote à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
→ M. le Maire évoque le programme des cérémonies du centenaire du 11 novembre 2018 :
- 14h30 Pièce de Théâtre « de Chair et de Boue » à la Salle des Fêtes
- 17h00 Messe
- 18h Rassemblement au Monument aux Morts
- 18h30 Exposition proposée par l’association Sainte-Eulalie Patrimoine et Chorale Euterpe à la
salle des fêtes

Fin de la séance à 19h45
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