
COMPTE RENDU   
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 JUIN 2020 
 

 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT DEUX JUIN A 19h00, le Conseil municipal de la 
Commune de Bouliac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Dominique ALCALA, Maire. 
 
Date de convocation : mardi 16 juin 2020 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27    
   
Etaient présents : Dominique ALCALA, Anita BONNIN, Christian BLOCK, Patricia PONS, 
Franck LECALIER, Laurine DUMAS, Henri MAILLOT, Morgane LACOMBE, Richard 
SCHMIDT, Sophie VAN DEN ZANDE, François D’AUZAC DE LAMARTINIE, Nathalie 
BLATEAU-GAUZERE, Olivier GARDINETTI, Bernadette FAUGERE, Jérôme OLIVIER, 
Jérôme LAMBERT, Christine BERAUD, Cyril ARAGONES, Sonia SANCHEZ, Pierre 
Armel NGASSEU NGATCHEU, Sandrine PAULUS, Francine BUREAU, Xavier MARTIN, 
Aurélie PIET, Laurent PALMENTIER, Christelle BAILLY. 
 
 
Pouvoirs donnés : Laurence ROQUE à Anita BONNIN 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27      Présents : 26 Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance : Patricia PONS 
 
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné 
connaissance du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2020, celui-ci est approuvé par le 
Conseil Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention   0   Contre   0 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en rappelant que selon des dispositions de l’article 2 du 
règlement intérieur délibéré le 8 juin 2020 qui rappelle notamment l’article L2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une 
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de 
service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à 
sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas 
d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un 
jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui 
se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure ». 

 
Dans ces conditions, et de sorte à ne pas retarder la tenue des Conseils d’Administration de la 
Caisse des Ecoles et du CCAS, Monsieur le Maire, propose de revoir les délibérations 
n°2020-06-05 et n°2020-06-06 du 8 juin 2020. 
 
Les membres du Conseil Municipal n’y voient aucune objection. 



2020-06-16 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA CAISSE DES 

ECOLES : MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que par délibération n°2020-06-05 du 8 juin 
2020 le Conseil Municipal a désigné 9 membres à la Caisse des Ecoles : 
 

- Maire,  
- 2 membres du Conseil Municipal,  
- 2 directrices d’école, représentantes de l’inspecteur de l’académie nationale, 
- 3 représentants d’associations de parents d’élèves, 
- Un membre désigné par le préfet. 

Etant donné que Madame la Préfète n’a pas nommé de membre, il est proposé que cette place 
de représentant(e) soit attribué(e) à un élu / une élue de la minorité municipale, ce qui 
permettrait d’avoir une représentation à la Caisse des Ecoles.  
 
Francine BUREAU se porte volontaire. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Désigne comme membre représentant Madame la Préfète, Francine BUREAU. 
 

Vote   Pour 27  Abstention    0   Contre   0 
 
 

2020-06-17 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CCAS : 

MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération n°2020-
06-06 du 8 juin 2020 et conformément à l'article R. 123-7 du code de l’action sociale et des 
familles, huit membres élus ont été nommés au conseil d'administration du Centre Communal 
d’Actions Sociales en plus des huit membres nommés.   
 
Il précise toutefois que la place du Maire ne rentre pas en compte dans cet effectif et venant 
s’ajouter aux 16 membres.  
 
Il y a donc lieu de nommer un nouveau membre élu à sa place. 
 
Membres désignés le 8 juin 2020 : 
 

- M. le Maire, P. PONS, R. SCHMIDT, N. BLATEAU-GAUZERE,  
B. FAUGERE, J. OLIVIER, S. SANCHEZ, F. BUREAU. 

 
Nouvelle proposition de désignation des membres : 
 

- P. PONS, L. DUMAS, R. SCHMIDT, N. BLATEAU-GAUZERE,  
B. FAUGERE, J. OLIVIER, S. SANCHEZ, F. BUREAU. 



Francine BUREAU remercie M. le Maire de l'avoir informée que deux délibérations étaient 
ajoutées à l'ordre du jour et d'accorder un siège à la caisse des écoles aux élus minoritaires. 
Cependant elle regrette que cela n’ait pas été pensé lors de la constitution des commissions ni 
accepté lorsque les élus minoritaires l'ont proposé et que la réponse n'était très correcte de sa 
part. Elle fait remarquer à Monsieur le Maire avoir répondu tout de suite à son appel 
téléphonique tardif pensant être rappelée à l’ordre pour l'occupation tardive de la salle allouée 
au groupe d’opposition et qu'il semble perdre son sens de l’humour.  
 
M. le Maire lui répond en précisant qu’il lui en fallait bien au contraire beaucoup, compte tenu de 
certaines remarques de personnes. 
 
Francine BUREAU rappelle que la vie politique est ainsi et qu'à certains moments l’on peut 
être exposé à des critiques. M. le Maire explique que l’on est plus dans la vie politique. 
Francine BUREAU exprime son contentement de siéger une nouvelle fois aux côtés de 
Laurine DUMAS, mais s'interroge sur la nécessité de retenir le nombre maximum de 
membres pouvant composer cette instance. Il aurait pu rester à 7 au lieu du chiffre maximum 
de 8, sans conséquence au niveau de son fonctionnement. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Désigne Laurine DUMAS comme membre du CCAS à la place de Monsieur le Maire 
qui siège d’office. 

 
Vote   Pour 27  Abstention   0    Contre   0 

 
 

2020-06-18 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) 2020 

 
M. le Maire introduit la présente délibération en remerciant tout particulièrement Franck 
LECALIER, Henri MAILLOT mais aussi les services municipaux comme Laurent CLUZEL, 
DGS et Nadège FULLOY ; responsable comptable. 
 
M. le Maire explique que ce rapport a fait l’objet d’une présentation en commission des 
finances il y a quelques jours et qu’aucune remarque spécifique n’a été faite. Il donne la 
parole à Franck LECALIER pour la présentation de ce rapport. 
 
Franck LECALIER propose que les éventuelles questions soient posées à la fin de chaque 
partie de sorte à pouvoir y répondre immédiatement. Il précise qu’étant donné la situation que 
nous connaissons, le ROB 2020 se limitera à des prospectives sur l’année en cours et 2021. 
En ce début de mandat municipal, il serait intéressant que les diverses commissions travaillent 
sur leurs thématiques de sorte à faire remonter d’éventuels projets qui seraient dans la mesure 
du possible programmés en commission des finances. 
 

I - Le débat d'orientation budgétaire 

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat d’orientations 

budgétaires (DOB) de la ville est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal. 



La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi 

spécifié, à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales :  

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique.  

Ainsi, les collectivités territoriales sont soumises à de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financière. Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 
présente et détaille les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la 
dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses. 

Outre ce changement juridique, le DOB a toujours vocation de présenter les grandes lignes de 
la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget à venir tout en précisant certains 
points particuliers comme la gestion de la dette ou les grandes dépenses / recettes en 
fonctionnement et en investissement. 

Ce document sera rendu public afin de permettre à tout citoyen de connaître l’état exact des 
finances de la commune. 

Le DOB 2020 intervient dans le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid-19 dont les 
conséquences sur l'économie et les finances publiques seront sans doute importantes, sans 
qu'il soit possible aujourd'hui de les quantifier. Il intervient également dans un contexte 
politique perturbé, puisque les nouveaux conseils municipaux élus le 15 mars dernier n'ont pu 
se réunir en raison des mesures de confinement. 

II - Dispositif de contractualisation avec l’Etat 

 
En dehors de la fronde qui a essaime au sein d’un certain nombre de départements et de 
régions, la plupart (71 %) des 322 collectivités concernées par le processus de 
contractualisation et représentant 59 % des masses financières ont signé une convention avec 
la préfecture en 2018.  Cela concerne les communes dont les budgets sont de plus de 60 M 
d’euros de fonctionnement. 
 
Selon le gouvernement, les premiers résultats sont positifs avec une maîtrise forte des 
dépenses de fonctionnement des collectivités locales en 2018 : 
 
- contenues à + 0,4% à l’échelle de l’ensemble des collectivités au niveau national, 
- en baisse de - 0,2% en moyenne pour les 322 collectivités faisant l’objet du dispositif. 
 
Seules 14 collectivités sur les 322 concernées se retrouvent sous le coup d’une sanction 
financière au titre d’un dépassement de la trajectoire des dépenses 2018. 
 
Pour mémoire, les collectivités s’exposent a une sanction financière en cas de dépassement de 
la trajectoire assignée (75% dudit dépassement en cas de signature et 100% en son absence).  
Le contrat pour Bordeaux Métropole termine à +1,35 % pour la trajectoire des dépenses.  



M. le Maire et Franck LECALIER expliquent qu’à l’époque, la municipalité avait pris 
l’attache des services financiers de Bordeaux Métropole pour étudier l’opportunité de 
conventionner avec l’Etat. Après étude, il est apparu que la contractualisation n’était pas 
opportune pour notre collectivité et peut-être trop risquée. 
 

III - La réforme de la fiscalité locale 

 
1-  La suppression de la TH 

 
L’article 5 de la loi de finances pour 2018 a mis en place un dégrèvement qui, s'ajoutant aux 
exonérations existantes devrait permettre à environ 80 % des foyers les plus modestes d'être 
dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale en 2020. 
 
L’objectif d’allègement total de TH devait être atteint sur 3 ans. Ainsi, les ménages concernés 
ont bénéficié d'un abattement de 30 % en 2018 et 65% en 2019. Cet abattement atteindra 100 
% en 2020. 
 
La Loi des Finances pour 2020 poursuit la suppression de la TH sur les résidences principales 
pour les 20% de contribuables restants.  
 
Il est prévu qu'en 2023, plus aucun ménage ne paiera la TH sur sa résidence principale, avec 
un abattement progressif de 30 % en 2021 et 65 % en 2022. 
 
Les communes percevront la TH sur les résidences principales pour la dernière fois en 2020. 
 
Entre 2021 et 2023, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de 
foyers restants sera « nationalisé » et affecté au budget de l’État. 
 
Pour 2020, la loi de finance revalorise les bases de la TH sur les résidences principales à 
hauteur de 0,9% et son taux est gelé. 
 

2- La compensation de la TH 
 
La disparition de la TH sera compensée par le transfert à partir de 2021 de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes avec 
l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur pour neutraliser les écarts de 
compensation.  
 
Le coefficient correcteur est le résultat du rapport entre le produit de TH perdu par la 
commune augmenté du produit de la TFPB communal 2020 et le produit de la TFPB 
communal augmenté du produit de la part départementale de TFPB 2020 descendu à la 
commune. 
 
Coefficient = (Produit de TH à compenser + Produit de TFPB communal 2020) 
                       (Produit de TFPB communal 2020 + Produit de TFPB départemental descendu) 
 
L’année de référence pour les taux de TH des communes pris en compte sera 2017 et 2019 
pour les départements. Les taux d’imposition de TH sont gelés au niveau de ceux appliqués en 
2019. 



Le coefficient correcteur entre en vigueur au 1er janvier 2021. Une fois calculé, il ne varie 
plus et s'applique chaque année au produit de la TFPB perçue par la commune. Dans tous les 
cas, l’application du coefficient correcteur tient compte de l’évolution des bases et des taux de 
TFPB de la commune et ne remet notamment pas en cause le produit fiscal attendu de cette 
évolution par la commune le cas échéant. 
 
Si le coefficient correcteur d’une commune est inférieur à 1, cela signifie que le montant de 
TFPB qui va lui être attribué est supérieur au montant de TH perdu : la commune est donc 
surcompensée et le surplus ira aux communes sous-compensées (à l’exception des communes 
dont le surplus ne dépasse pas 10 000 €). Cependant, si le coefficient correcteur d’une 
commune est supérieur à 1, cela signifie que le montant de foncier bâti du département ne 
suffit pas à compenser le montant de TH perdu. La commune est donc sous-compensée et il 
lui sera attribué un montant complémentaire de foncier bâti. C'est le cas pour Bouliac. 
 

3-  La TFPB : les communes pourront augmenter leur taux de TFPB dès 2021 
 
La redescente en 2021 de la part départementale de la TFPB vers les communes s’articule 
autour de deux axes : 
- le taux de TFPB de référence de la commune correspond à la somme du taux départemental 
en 2020 et du taux de la commune en 2020 afin de garantir la neutralité du transfert dans 
toutes les situations où les bases communales et départementales sont identiques ; 
 
- une base communale de référence au titre de l’année 2020 est calculée : les quotités 
d’abattement et d’exonérations communales sont ajustées à la hausse ou à la baisse en 
fonction de la politique d’abattement et d’exonération mise en œuvre par le département. 
 
Sur la base de cette situation de référence reconstituée au titre de l’année 2020, les communes 
pourront exercer, à compter de 2021, leur pouvoir de taux en matière de TFPB. 
 

4- L’attribution d’une part de TVA aux départements 
 
A compter de 2021, les départements perdent leur part de TFPB (14,2 Md € en 2018) 
descendue aux communes pour compenser leur perte de TH. 
 
Le produit de TFPB des départements sera remplacé par une part de TVA. Pour le calcul du 
produit de TVA à reverser aux départements en 2021, seront pris en compte les taux 
départementaux de TFPB 2019 et les bases de TFPB 2020. 
 
M. le Maire explique que la taxe foncière et la taxe d’habitation sur la commune de Bouliac 
font parties des plus faibles de la Métropole après Ambes et Saint Vincent de Paul. 
 

IV - Evolution de la démographie sur Bouliac 

 

 

POPULATION Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 
Population INSEE 3335 3444 3323 3400 3511 3621 

Evolution %   3.27 -3.51 2.32 3.26 3.13 



Sur la période 2014 à 2019 la population bouliacaise a augmenté de + 8.58 %. Au 1er janvier 
2020, la population s’élève à 3701 habitants. 
 
Franck LECALIER annonce que le prochain recensement de la population aura lieu en 2021. 
 
V - Application de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
urbain 
 
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), modifié par la loi du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et par la loi du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN), prévoit que les 
communes de plus de 3 500 habitants, qui appartiennent à une agglomération ou à un EPCI de 
plus de 50 000 habitants comprenant une ville de plus de 15 000 habitants, doivent compter 
un minimum de 25 % de logements sociaux dans leur parc de résidence principales.  
 
Bouliac rentre donc dans le champ d’application de la loi. De ce fait, et conformément à 
l’article L 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la commune sera soumise dès 
l’année 2023 à la procédure de prélèvement annuel. Le montant du prélèvement est estimé 
aujourd’hui à 112 826.00 €. 
 
Nombre « théorique » de logements à produire : 
 

- 1ère période 2020-2022 :  60 
- 2ème période 2023-2025 :  73 
- 3ème période 2026-2028 :  93 
- 4ème période 2029-2031 :     136 
- 5ème période 2032-2034 :  60 

 
Pour atteindre 25 % en 2034, il faudrait produire 422 logements sociaux soit 28 logements / 
an. 
 
Xavier MARTIN remercie les services du travail effectué ainsi que M. l’Adjoint aux finances 
pour la qualité du rapport et des débats en commission. Il demande si le chiffre de 422 
logements à créer est calculé sur la base des logements existants à ce jour sans prise en 
compte des éventuelles futures constructions. Dans ce cas, si la construction de résidences 
principales continue à être autorisée, le chiffre de logements conventionnés à produire risque 
d’être encore plus élevé. 
 
M. le Maire confirme cela. 
 
VI – Bilan financier de la mandature 2014-2019 
 
En ce début de mandature 2020-2026, et afin d’éclairer le débat sur les orientations 
budgétaires, il convient de faire une rétrospective des 6 dernières années d’exercices 
budgétaires. Cela permettra d’avoir un point « zéro » en début de mandat. Ce comparatif est 
établit selon la nomenclature comptable M14. A noter que depuis 2016, le budget de 
l’ALSH a été fusionné avec celui de la commune. Depuis cette même date, les charges à 
caractère général du budget de la Caisse des Ecoles ont été ramenées en grande partie 
sur le BP communal.  
 



 
1 – Section de fonctionnement 
 
a) Evolution comptable de 2014 à 2019 (y compris opérations d’ordre) 

 
 

   Commune + ALSH     

DEPENSES FONCTIONNEMENT Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

011 - Charges à caractère général 995299.80 992273.39 1181590.98 1225440.62 1139329.03 1164166.35 

012 - Charges de personnel  1465435.49 1474313.60 1468515.87 1488763.66 1511234.33 1579232.36 

014 - Atténuation de produits 14957.00 19721.00 29408.00 40940.00 34180.00 31772.00 

022 - Dépenses imprévues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

042 - Opérations d'ordre sections 26108.60 26062.04 271099.48 114622.78 113847.58 104584.12 

65 - Autres charges gest. courante 603164.82 514054.85 296241.06 305925.21 320321.02 392479.63 

66 - Charges financières 97801.85 94048.78 90242.08 101219.26 97167.79 134948.93 

67 - Charges exceptionnelles 570.60 169.60 39.00 1307.60 13803.31 496.33 

TOTAL Dépenses hors virement invest. 3203338.16 3120643.26 3337136.47 3278219.13 3229883.06 3407679.72 

 
 

RECETTES FONCTIONNEMENT Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

013 - Atténuations de charges 51603.50 40917.07 15782.43 13008.10 32178.28 29245.12 

70 - Produits des services 279294.37 233370.08 462376.45 518005.50 466363.80 507411.17 

73 - Impôts et taxes 2490333.99 2567337.25 2649198.53 2715702.69 2850104.12 2991159.23 

74 - Dotations, subv. et partici. 543635.88 538147.82 430536.41 414283.93 391420.54 387296.67 

75 - Autres prod. gestion cour. 44585.95 43557.65 40879.74 41753.64 45914.10 47211.49 

76 - Produits financiers 3.39 2.54 2.25 2.24 2.24 2.24 

77 - Produits exceptionnels 58013.87 9569.61 225729.64 13868.40 19629.76 36989.51 

042 - Op. d'ordre transfert entre sect°     35975.82 48395.88 34523.04 24212.00 

TOTAL Recettes hors exédent fonct° 3467470.95 3432902.02 3860481.27 3765020.38 3840135.88 4023527.43 
 
 



 
 
 

b) Ecritures réelles de 2014 à 2019 
 
Depuis 2016, le budget de l’ALSH a été intégré au budget principal de la commune et 
celui de la Caisse des Ecoles limité aux seules dépenses des activités scolaires (les autres 
dépenses étant également ramenées au budget communal).  
 
Définition des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Somme des charges à caractère général + charges de personnel + autres charges de gestion 
courante + charges financières + charges exceptionnelles – (atténuations de charges) 
 
Définition des recettes réelles de fonctionnement : 
 
Somme des produits de services + Impôts et taxes + dotations, subventions + autres produits 
de gestion courante + produits financiers + produits exceptionnels – (atténuations de produits) 
 

 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 % 2014 à 2019 
% / 
an 

Dépenses réelles 3 110 669 3 033 943 3 020 847 3 109 648 3 049 677 3 242 078 4,2 0,8 

Recettes réelles 3 400 910 3 372 264 3 574 315 3 662 676 3 739 255 3 938 298 15,8 3,2 

Solde  290 241 338 321 553 468 553 028 689 577 696 220 139,9 28,0 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de + 0.80 % / an au cours 
du dernier mandat. En 2019, le montant des dépenses réelles s’élève à 895.36 € par habitant 
alors qu’il est de 1037.00 € (source DGCP) pour une commune de même strate 
démographique au niveau national. 
 
 

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de + 3.20 % / an au cours 
du dernier mandat. A noter en 2016, une revalorisation de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière bâtie de + 8 %, soit augmentation de la taxe d’habitation de 15.80 % à 17.06 %, de la 
taxe foncière bâtie de 20.98 %  à 22.66 %.  



 
En 2019, le montant des recettes réelles par habitants s’élève à 1087.63 € alors qu’il est de 
1167.00 € (source DGCP) pour une commune de même strate démographique au niveau 
national. 
 
 

c) Répartition des écritures en 2019 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

d) Ventilation des recettes issues des diverses taxes d’imposition 
 

 
Les taux d’imposition communaux qui restent les mêmes depuis 2016 sont nettement 
inférieurs aux taux moyens enregistrés sur l’ensemble des communes de Bordeaux 
Métropole : 
 
BOULIAC      METROPOLE (moyenne 28 communes) 

Taxe habitation :   17.06 %   Taxe habitation :   21.39 % 
Taxe foncière bâti :   22.66 %   Taxe foncière bâti :   28.40 % 
Taxe foncière non bâti :  76.36 %  Taxe foncière non bâti :  70.33 % 
       (chiffres 2018) 
 

e) Evolution des dotations 
 

 



 
Le total des dotations a diminué de – 48 % entre 2014 et 2019.  
 

f) Evolution du résultat de fonctionnement 
 

RESULTAT FONCTIONNEMENT Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Résultat de l’exercice de l'année 264132.79 312258.76 523344.80 486801.25 610252.82 615847.71 

Résultat reporté exercice antérieur 323790.02 330969.40 565049.52 411560.82 556304.46 814775.22 

Résultat clôture à affecter (cumulé) 587922.81 643228.16 1088394.32 898362.07 1166557.28 1430622.93 

 

 
 
 

2 – Section d’investissement 
 

a) Evolution comptable de 2014 à 2019 (y compris opérations d’ordre) 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

040 – Opérations d'ordres (ACI) 0.00 0.00 35975.82 48395.88 34523.04 24212.00 

041 – Opérat° d'ordres patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82545.48 

13 - Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00 12930.60 0.00 

16 - Emprunts (en capital) 84222.49 93921.23 90369.16 136524.81 147117.30 173302.98 

20 - Immobilisations incorporelles 34564.08 47027.11 49849.80 34994.80 31292.68 85342.80 

204 - Subventions d'équipement 8317.00 7193.33 189006.97 96443.40 107091.80 52214.78 

21 - Immobilisations corporelles 474407.02 557461.16 1097507.39 1128045.07 1119699.67 1110311.25 

22- Immobilisat° (terrain Blanchy) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77279.97 

23- Immobilisations en cours 0.00 43979.84 0.00 0.00 0.00 0.00 

4581 - Ecri. Or. sub. Mobilier / plantat° 0.00 51185.11 0.00 0.00 12930.60 13907.66 

TOTAL Dépenses hors déficit reporté 601510.59 800767.78 1462709.14 1444403.96 1465585.69 1619116.92 

 



 
 

Principales réalisations Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Algeco pour BSP 77000.00           

Terre battue + couverture   237000.00         

Elémentaire     780000.00       

Maternelle       746000.00     

Crèche         930000.00   

Couverture pétanque           275000.00 

Total 3045000.00 

 
Entre 2014 et 2019, 3 emprunts ont été souscrits par la commune : 600 000.00 € pour 
l’agrandissement de l’école élémentaire, 500 000.00 € pour l’agrandissement et la 
restructuration de l’école maternelle et 600 000.00 € pour l’agrandissement de la crèche. 
 

RECETTES INVESTISSEMENT Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

040 - Opérations d'ordre sect. 26108.60 26062.04 271099.48 114622.78 113847.58 104584.12 

041 – Opérat° d'ordres patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82545.48 

10 - Dotations, fonds divers 775081.92 369124.42 268076.30 852648.02 654776.52 663708.50 

13 – Subv. d'invest. reçues 27481.00 77123.50 100110.50 46817.10 35295.06 541388.76 

16 – Emprunts et dettes  0.00 800.00 613200.00 500000.00 600000.00 0.00 

21 - Immo. Corporelles 0.00 0.00 0.00 1631.04 12930.60 13907.66 

4582 - Ecri. Or. sub. Mobilier / plantat° 0.00 51185.11 0.00 0.00 12930.60 13907.66 

TOTAL Recettes hors virement fonct° 828671.52 524295.07 1252486.28 1515718.94 1429780.36 1420042.18 

 
 

b) Affectation du résultat de 2014 à 2019  
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement (excédentaire) est affecté en couverture 
du résultat d’investissement cumulé (déficitaire). Le solde est reporté en recette de la section 
de fonctionnement de l’année à venir.  



AFFECTATION DU RESULTAT Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Résultat Investissement de l'année 227160.93 -276472.71 -210222.86 71314.98 -35805.33 -199074.74 

Résultat Investissement année N-1 -247778.45 -20617.52 -297090.23 -507313.09 -435998.11 -471803.44 

Solde RAR -236335.90 218911.50 -169520.41 93940.50 120021.38 -132682.97 

Résultat Investissement cumulé -256953.42 -78178.73 -676833.50 -342057.61 -351782.06 -803561.15 

Affectation du résultat mis en RI 256953.42 78178.64 676833.50 342057.61 351782.06 803561.15 

Excé. reporté fonct° = fond roulement 330969.39 565049.52 411560.82 556304.46 814775.22 627061.78 

 

 
 

3 – Etat de la dette 
 
Entre 2014 et 2019, 3 emprunts ont été souscrits par la commune : 600 000.00 € pour 
l’agrandissement de l’école élémentaire (2016), 500 000.00 € pour l’agrandissement et la 
restructuration de l’école maternelle (2017), 600 000.00 € pour l’agrandissement de la crèche 
(2018) soit un total de 1 700 000.00 €. 

 
 



 
 

4 – Quelques indicateurs 
 

 Il est à noter qu’en 2019, le ratio de la dette par habitant est très légèrement supérieur au 
ratio théorique de la même strate démographique au niveau national : 860.87 € / hab. au lieu 
de 850.00 € / habitants. 

 
 La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) est un indicateur de 
solvabilité. Ce ratio indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles. La capacité de désendettement pour l’année 2019 est de 4.48 années.  

 
DETTE Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Ratio Dette / Population en € 609.56 566.44 892.22 833.16 937.06 860.87 

Charge de la dette en % 2.30 2.43 2.27 3.61 3.82 4.40 

Capacité désendettement (années) 7.00 5.77 3.91 5.12 4.77 4.48 

 
 L’épargne de gestion correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur 
les dépenses réelles de fonctionnement + charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée 
dans la gestion courante hors frais financiers. 
 
Épargne brute correspond à l’épargne de gestion - le remboursement des intérêts. 
L’épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en 
priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement). 
 
Épargne nette correspond à l’épargne brute – remboursement du capital Elle mesure 
l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dette. 



 
 
 

 
 
 
VII - Orientations budgétaires 2020-2021 
 
Compte tenu des incertitudes pesant sur l'impact économique de la crise du Covid-19 et de la 
réforme de la fiscalité locale, il est proposé de s'en tenir cette année à un exercice prospectif 
portant sur 2020 et amorçant 2021. 
 

1 - Section de fonctionnement 
 
Dans la continuité du travail déjà engagé depuis de nombreuses années, les objectifs fixés en 
section de fonctionnement seront : 
 
 Poursuivre la maîtrise des dépenses tout en maintenant un bon de niveau de service ; 
 Continuer de dégager de l’épargne et de l’autofinancement. 
 

a) Hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement  
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 
L’assurance du personnel communal d’un montant approximatif de 37 000.00 € 
habituellement imputée sur le compte 6455 du chapitre 012 sera dorénavant prise sur le 
compte 6168 du chapitre 011. Sans ce changement d’imputation, le chapitre 011 serait 
revalorisé de + 1,44 % en 2020. En 2021 une hypothèse d'évolution de + 1,2 % a été retenue. 
 
 
 
 
 



Chapitre 012 : Charges de personnel 
 
La hausse du chapitre est essentiellement due à la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 
2020 ainsi que du provisionnement d’un montant de 17 000.00 € en vue du recrutement d’un 
policier municipal supplémentaire sur le second semestre 2020. 
En 2021, l'hypothèse retenue comprend l'intégralité du salaire d'un deuxième policier 
municipal ainsi qu'une augmentation de + 2 % (avancements d’échelon, de grade, …). 
 
Xavier MARTIN demande compte tenu des prospectives exigées par les services de l’Etat en 
matière de construction de logements conventionnés et des projets d’urbanisation à venir, et 
par conséquent de l'augmentation de la population, s'il ne sera pas nécessaire d’envisager de 
recruter de nouveaux agents municipaux afin de satisfaire les besoins des Bouliacais. De plus, 
s'il est prévu de pallier les éventuelles décharges de fonctions de certains agents qui ont été 
élus conseillers municipaux dans leur commune, en mars dernier, pour assurer leur mandat. 
 
M. le Maire explique qu’aucune demande n’a été sollicitée de leurs parts. Concernant les 
effectifs, une personne supplémentaire au niveau du Pôle Technique Municipal serait utile à 
moyen terme. Pour les autres services, il ne semble pas y avoir de besoins supplémentaires à 
ce jour. Le DGS est vigilant à cela et ne manquera pas d’en informer les élus si besoin. Il 
rappelle également que suite aux départs volontaires de plusieurs agents, le niveau de 
compétence a été nettement amélioré avec le recrutement d’agents de grandes valeurs 
professionnelles. 
 
Francine BUREAU rappelle que l’année dernière, le conseil municipal avait voté la mise en 
place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel) seulement pour la partie IFSE (indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise) mais pour le CIA (complément indemnitaire annuel), 
partie optionnelle, il avait été indiqué que ce devait être étudié lors de la prochaine mandature. 
Elle demande ce qui est prévu ? 
 
Franck LECALIER explique que cela sera fait en commission du personnel dans les mois à 
venir.  
 
Chapitre 65 : Autres charges à gestion courante 
 
En 2020, ce chapitre est en augmentation de +14,50 % / réalisé 2019. Il est dû principalement 
à une revalorisation des indemnités des élus liée au changement de strate de population.  
A noter que la part de la subvention versée à la commune par la CAF pour la crèche Petit 
Bouchon lui sera attribuée directement à partir de 2021 (60 233,00 €). Ce nouveau dispositif 
de versement aurait dû être opérationnel en 2020, mais du fait de la crise sanitaire et du 
confinement, la mise en place du contrat a pris du retard. Cette modification entraînera une 
diminution non négligeable du chapitre 65 en 2021 tout en maintenant une hypothèse 
d'évolution de +1,2 %. 
 
Chapitre 66 : Charges financières 
 
La passation des ICNE sur 2019 entraîne une diminution de ce chapitre en 2020. En 2021, les 
charges financières intègrent celles d'un emprunt de 800 000 € pour financer l'acquisition à la 
métropole du terrain Luber Chaperon (budget annexe). 
 



Compte tenu de ces hypothèses, le prévisionnel des dépenses de fonctionnement sur  2020 et 
2021  s'établirait ainsi (hors Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre sections) : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Réalisé 

2019 
Estimation 

2020 
% / 

2019 
Estimation 

2021 
% / 

2020 
011 - Charges à caractère général 1164166 1217950 +4.6 1232565 +1.2 
012 - Charges de personnel 1579232 1612227 +2,1 1661812 +3.0 
014 - Atténuation de produits 31772 32580 +2.5 32580 0 
65 - Autres charges gest° courante 392480 449 333 +14.5 393769 -12.4 
66 - Charges financières 134948 94180 -30.2 99351 +5.5 
67 - Charges exceptionnelles 496 500 +0.8 506 +1.2 

TOTAL 3303094 3406770 +3.14  3403583 -0.10 

 
Les dépenses de fonctionnement présenteraient une hausse de + 3,14 % en 2020 et -0,10 % en 
2021. 
 

b) Hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement  
 
Chapitre 013 : Atténuation de charges 
 
Le compte 6419 relatif au remboursement des frais de maladie d’agents communaux a été 
volontairement minoré de -71,1 % en 2020, cette recette n’étant pas forcément connue à 
l’avance. 
 
Chapitre 70 : Produit des services  
 
La diminution de ce chapitre provient essentiellement de la baisse du versement de 
compétence propreté qui avait été exceptionnellement revu à la hausse en 2019 du fait d’une 
révision du périmètre. En 2021, une hypothèse d'évolution de +1,0 % a été retenue. 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 
En 2020, légère hausse de ce chapitre du fait de la revalorisation par la loi des finances des 
bases cadastrales : + 0,9% pour la TH et + 1,2 % pour la TFPB. A noter une très légère baisse 
de la dotation de solidarité métropolitaine de - 0,7 %. 
En 2021 une hypothèse d'évolution de + 0,9 % a été retenue. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
 
En 2020, diminution de - 30,4 % des recettes provenant des diverses dotations.  La DGF 
diminue de - 28 319 € par rapport à 2019. Comme évoqué préalablement, les aides de la CAF 
pour le fonctionnement de la crèche seront directement versées à la commune encore en 
2020 ; cela ne sera plus le cas en 2021. En 2021, une hypothèse de - 3,5% a été retenue. 
 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Ce chapitre est lié à la perception des revenus de loyer des logements communaux et/ou 
d’urgence. Les recettes sont à peu près stables sur l’année sous réserve d’occupation des 
logements d’urgence. En 2021, une hypothèse de 1 % a été retenue. 



Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
 
Les principales recettes de ce chapitre proviennent du compte 7788 liées aux remboursements 
de sinistres sur les bâtiments communaux. Sur 2019, le dégât des eaux à la salle panoramique 
du centre culturel a généré la perception d’une importante indemnité. Le montant prévu pour 
2020 a été volontairement minimisé de sorte à ne pas surévaluer les recettes. 
 
Compte tenu de ces hypothèses, le prévisionnel des recettes de fonctionnement 2020 et 2021 
hors résultat de fonctionnement reporté s'établirait ainsi (hors Chapitre 042 : Opérations 
d’ordre entre sections) : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Réalisé 

2019 
Estimation 

2020 
% / 

2019 
Estimation 

2021 
% / 

2020 
013 - Atténuations de charges 29245 18780 -35.80 18780 0 
70 - Produits des services 507411 490000 -3.4 494900 +1 
73 - Impôts et taxes 2991159 3026627 +1,2 3053867 +0,90 
74 - Dotations, subvent° et 
participat° 

387297 
329633 

-14,90 260000 -21,10 

75 - Autres produits gestion 
courante 

47211 
45000 

-4.7 45450 +1 

76 - Produits financiers 2 2 0 2 0 
77 - Produits exceptionnels 36990 9635 -74 9635 0 
TOTAL   3999315 3919677 -2 3882634 -1 

 
Les recettes de fonctionnement baisseraient de - 2 % en 2020 et de - 1% en 2021. 
 
Selon ces hypothèses, le budget de fonctionnement dégagerait une épargne brute d'environ 
513 000 € en 2020 et 479 000 € en 2021. Ajoutées à l'excédent de fonctionnement cumulé fin 
2019 de 627 000 €, cela porte à 1 619 000 € le montant disponible pour autofinancer les 
dépenses d'investissement 2020-2021. 
 
Aurélie PIET remercie également les équipes pour la présentation et la clarté du support 
exposé en tant que novices dans ce domaine. Concernant les recettes, d’autres pistes ont-elles 
été envisagées de sorte à accroitre ces dernières : une renégociation des emprunts est-elle 
envisageable, la mise en location de locaux, toutes les institutions publiques ont-elles été 
sollicitées pour l’octroi de subventions, … 
 
Franck LECALIER explique qu’une prospective avait été menée lors du précédent mandat 
avec les services d’expertise financière de Bordeaux Métropole sur l’éventuelles 
renégociations d’emprunts et qu’aucune suite n’avait été finalement donnée, les pénalités 
contractuelles n’étant pas favorables. 
 
M. le Maire explique qu’il n’est pas évident de trouver de nouvelles ressources. Concernant la 
location des salles, ce dispositif a été arrêté il y a quelques mois pour cause de dégradations et 
d’incivilités. La commune ne dispose d’aucun terrain pouvant être loué. Les seules ressources 
réelles proviennent de l’augmentation des impôts mis à part des aides et subventions 
d’institutions publiques. Le Conseil Départemental n'en accorde aucune. Il rappelle le projet 
de vente des futurs terrains à bâtir du lotissement communal ainsi qu’une partie de la parcelle 
du presbytère au Saint James. Le montant de la vente 800 000 euros, initialement prévu, sera 



moindre car le projet du Saint James est revu notamment en raison des demandes des 
Bâtiments de France, du recours d'un voisin. Le Saint James achètera une parcelle plus petite 
dont le montant de la vente est estimé 200 000 euros. Mais le Saint James serait également 
intéressé pour l’acquisition d’un autre terrain (environ 550 m2) chemin de Malus pour y 
étendre leur parking du personnel. La location des appartements communaux et d’urgence 
sont pris en compte dans le budget communal et il semble difficile d’en accroitre les loyers. 
 
Christian BLOCK complète les propos de M. le Maire en rappelant qu’il y aurait 
potentiellement une autre ressource à étudier avec l’instauration de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure. Il faut être toutefois très prudent sur cela notamment avec la situation 
économique délicate que nous connaissons aujourd’hui.  
 
Aurélie PIET évoque éventuellement la possibilité de créer des évènements qui pourraient 
fournir des recettes supplémentaires à la commune, dans le domaine du tourisme des pistes 
pourraient être recherchées, … 
 
M. le Maire précise que bien souvent les manifestations et/ou évènements faits sur la 
commune coutent plus qu’ils ne rapportent réellement comme par exemple les Médiévales de 
Bouliac. Toutes propositions concernant le tourisme sont les bienvenus bien que pas évidentes 
peut-être à trouver… 
 
Xavier MARTIN précise que Monsieur le Maire s’est trompé en affirmant que le Conseil 
Départemental n’avait jamais rien subventionné car certains programmes communaux sont 
financés par le FDAEC attribué chaque année. Par ailleurs, la mairie a obtenu une subvention 
pour l’école élémentaire, grâce à l’intervention de Céline MERLIOT, bien que le dossier n’ait 
pas été déposé dans les délais. Il se tient à la disposition de la commune pour toutes autres 
pistes de financement tant au niveau du département que de la région. Il demande s’il serait 
possible d’obtenir un relevé des subventions qui n’auraient pas été accordées de sorte à 
améliorer la recevabilité des dossiers. 
 

2 - Section d’investissement 
 

a) Dépenses 
 

Dépenses d'investissement 2020 2021 Total 

Luber Chaperon (BP annexe) 835 000 450 000 1 285 000 

Vettiner 201 000 720 000 921 000 

Investissement courant 428 000 240 000 668 000 

Rénovation lourde 305 000 240 000 545 000 

Enfouissement réseaux 330 000 130 000 460 000 

Remboursement du capital 179 193 219 977 399 170 

TOTAL 2 278 193 1 999 977 4 278 170 
 

 
Les principales dépenses d'équipement prévues sur les 2 prochaines années sont les 
suivantes : 
 
Lotissement communal Luber Chaperon (sur budget annexe) 



Acquisition à la métropole du terrain Luber Chaperon et travaux préparatoires à la réalisation 
du lotissement en 2020 puis travaux de viabilisation en 2021. 
 
M. le Maire rappelle que l’un des principaux objectifs de ce projet de lotissement est de faire 
une certaine plus-value tout en intégrant la réalisation de logements conventionnés non prévus 
initialement au projet proposé par l’investisseur privé ce qui a permis la réalisation de la 
préemption par Bordeaux Métropole. Il n’est pas évident de refaire ce type de montage sur 
d’autres futurs secteurs à urbaniser, puisqu’assez avancés par les porteurs de projets.  
 
Franck LECALIER précise que les prospectives qui sont présentées n’intègrent pas la 
perception de ces plus-values.  
 
Aménagement de l'îlot Vettiner  
Les études d'aménagement de l’îlot Vettiner se poursuivront en 2020 et la réalisation des 
travaux est envisagée sur 2021-2022, avec une première tranche de 720 000 € en 2021. 
 
Investissement courant  
Permettant de maintenir les équipements et/ou bâtiments en très bon état de fonctionnement. 
Travaux dans les bâtiments, équipements techniques, renouvellement d’ordinateurs et 
d’équipements, aménagement de locaux, aménagement d’espaces verts, mise en accessibilité 
de certains bâtiments, réaménagements des sentiers, renouvellement d’éclairage public, etc... 
 
Rénovation lourde  
En 2020, elle comprend la réfection des courts de tennis et la réparation de la bulle gonflable, 
la réfection des vestiaires de la salle Michel Roy, le renforcement du plancher de la salle 
Albert Rambaud, le renouvellement de l’étanchéité et l’isolation de la toiture de l’école 
élémentaire. En 2021, est prévue la réfection de la toiture de l'église. 
 
Enfouissement des réseaux 
Enfouissement des lignes de téléphonie et d’éclairage public en accompagnement des 
opérations de voirie et notamment chemin de la Matte, chemin de Créon, chemin de Mélac. 
 

b) Recettes 
 

Recettes d'investissement 2020 2021 Total 

FCTVA 180 000 180 000 360 000 

Taxe aménagement 100 000 90 000 190 000 

Subventions 42 000 108 000 150 000 

Emprunt 800 000 1 170 000 1 970 000 

Autofinancement 1 156 193 451 977 1 608 170 

TOTAL 2 278 193 1 999 977 4 278 170 
 

 
Les recettes viennent en équilibre des dépenses d’investissement. 
 
FCTVA 
La commune récupérera en 2020 et 2021 la TVA sur les dépenses éligibles des années 2018 et 
2019. 



 
Taxe d'aménagement 
A titre indicatif, la taxe perçue par la commune était de 133 000 € en 2017 et 131 000 € en 
2018. Compte tenu de la baisse des nouvelles constructions, l'hypothèse retenue est de 100 
000 € en 2020 et 90 000 € en 2021. 
 
Subventions 
Elles proviennent du SDEEG, de la DRAC, du FDAEC et de la Métropole. 
 
Emprunt 
Il est proposé de réaliser deux emprunts : un emprunt de 800 000 € en 2020 pour financer 
l'acquisition du terrain Luber Chaperon (budget annexe), et un emprunt de 1 170 000 € en 
2021 pour financer les travaux de viabilisation du lotissement et la première tranche de 
travaux de l'îlot Vettiner. 
 
Autofinancement 
Un autofinancement de 1 608 170 € prélevé sur l'excédent de fonctionnement (évalué à 1 619 
000 €) sera mobilisé pour équilibrer le budget d'investissement. 
 
c) Evolution de l'endettement 
 

DETTE 2019 2020 2021 

Capital restant dû au 31/12 de l'année 3 116 715 3 737 522 4 687 544 

Epargne brute 696 220 513 000 479 000 

Capacité de désendettement (an) 4,5 7,3 9,8 

 
A fiscalité constante, la capacité de désendettement de la commune passerait de 4,5 années en 
2019 à 10 années en 2021. Elle n'atteindrait pas toutefois le plafond national de référence de 
12 ans fixé par le ministère de l'intérieur et le ministère de l'action et des comptes publics. 
 
Par ailleurs il convient de préciser 2 points : 
 
Le ROB n'intègre pas l'hypothèse de la vente du terrain du presbytère, suspendue à la suite du 
recours formulé contre le PC du Saint-James. 
 
La vente des terrains du lotissement Luber Chaperon, prévue en totalité 2022 pourrait 
démarrer en 2021. 
 
Xavier MARTIN demande s’il est possible d’obtenir un calendrier détaillé des divers travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments publics afin de mener une prospective. Il évoque la 
probable évolution de la démographie à moyen et long terme en raison de la construction de 
logements conventionnés prévus par la loi. Il demande si des besoins en termes de salles, 
d’infrastructures, seront nécessaires et si des hypothèses ont été envisagées. Si cela s’avérait 
nécessaire, il demande également si la commune sera en mesure d’assurer ces investissements 
si les plus-values attendues sur la vente des lots à bâtir des terrains de Luber Chaperon ne se 
réalisent pas et que les complications dans la vente de la parcelle au Saint James se 
confirment en sachant que l’on est déjà assez haut en capacité de désendettement.  
 



Franck LECALIER rappelle que la commune n’a pas d’obligation en matière de réalisation de 
logements conventionnés si ce n’est qu’elle sera astreinte au paiement d’une amende. 
 
Xavier MARTIN précise toutefois que si les objectifs n’étaient pas atteints, la commune 
pourrait se voir mise sous tutelle de l’Etat notamment pour la délivrance de futurs permis de 
construire. 
 
M. le Maire explique qu’il sera très difficile de construire plus de 400 logements 
supplémentaires dans les années à venir, les possibilités d’urbanisation totale ne permettant 
même pas cela. Il estime que la commune pourrait absorber une évolution démographique de 
l’ordre de 1500 habitants maximum à long terme. Bien que divers projets de déplacements 
et/ou de restructuration de bâtiments communaux puissent être envisagés dans le futur, 
déplacement du RAM, rénovation du Castel de Vialle, agrandissement de la bibliothèque, 
construction de l’ilôt Vettiner, terrain de football synthétiques…… les écoles sont 
particulièrement bien dimensionnées. Il expose qu’à partir de la rentrée prochaine, une classe 
sera fermée à l’école élémentaire et une nouvelle sera ouverte en maternelle tout cela sans 
incidence sur les bâtiments. Concernant l’accessibilité, il est prévu d’automatiser les portes de 
la Mairie de sorte à accueillir les personnes à mobilité réduites et à terme la création d’un 
ascenseur pour l’accès à l’étage de la Mairie, … 
 
Christelle BAILLY évoque les dépenses en matière d'énergie qui très certainement ont un 
poids non négligeable sur le budget de la commune. L’extinction de l’éclairage public avait 
généré certaines économies, qui ne devraient pas être évidentes à conserver sur l’année à venir 
étant donné que l’éclairage a été rallumé. Elle demande si cela a été prévu au niveau du 
budget et si des pistes sont recherchées pour faire des économies d'énergie comme, par 
exemple, le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toitures de certains bâtiments 
qui pourrait engendrer une rentrée d’argent. 
 
Franck LECALIER explique que les détails des dépenses seront étudiés ligne à ligne en 
commission des finances mais que tout cela a bien été appréhendé.  
 
M. le Maire rappelle que l’éclairage public a été volontairement remis en route de sorte à 
rassurer les habitants de la commune face à la recrudescence des cambriolages que nous 
avons connu. Pour autant, il explique que cela n’a pas forcément de liens directs avec ces 
cambriolages. L’économie liée à l’extinction peut être estimé à environ 11 000.00 €.  
 
Christian BLOCK explique que la commune adhère depuis plus d’une dizaine d’année à 
ALEC. Cet organisme propose tous les ans, un Contrat en Energie Partagé (CEP) qui permet 
d’avoir un bilan détaillé de toutes les dépenses liées aux consommations énergétiques quel 
qu’en soit le flux : essence, gaz, électricité, eau. Cela a permis de réaliser dans un premier 
temps de petits investissements qui ont engendrés de réelles économies et permis de réduire 
notre empreinte carbone : mise en place de boutons poussoir au niveau des robinets, 
minuteurs pour les lumières, remplacements de menuiseries, isolement des combles 
(opération COCON avec le Conseil Départemental), renégociation de contrats avec EDF pour 
des optimisations d’abonnements, … 
 
Au cours de la mandature à venir la commission développement durable travaillera en 
partenariat avec la commission des grands travaux sur la thématique de transition énergétique 
en prenant en compte le coût, l’amortissement, … Il rappelle qu’un projet de mise en place 
d’une filière bois pour la chaufferie du groupe scolaire avait été envisagé mais que le retour 



d’investissement n’était pas optimum. Il existe également une cellule spécifique à Bordeaux 
Métropole sur la question des panneaux photovoltaïques dont une réunion est programmée 
dans les jours à venir. Il confirme la nécessité de continuer à travailler avec l’ALEC pour 
mener l’ensemble de ces opérations. 
 
M. le Maire précise que les travaux qui vont être faits cet été au niveau du groupe scolaire 
vont permettre d’isoler très correctement le bâtiment ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 
L’ensemble des menuiseries ont été toutes changées progressivement. Il en est de même sur 
l’ensemble des autres bâtiments communaux. 
 
Christian BLOCK explique que les anciens luminaires d’éclairage publics vont être 
progressivement remplacés par des nouveaux beaucoup moins énergivores et dont le flux 
lumineux est dirigé vers le sol comme le préconise l’Association Nationale Pour un Ciel 
Nocturne Etoilé qui milite contre la pollution lumineuse qui peut dans certains cas être néfaste 
à la faune. L’éclairage public a été rallumé au titre de la sécurité des citoyens. 
 
Xavier MARTIN expose qu’il existe un appel à projet au niveau de la Région et que les 
dossiers liés aux économies énergétiques doivent être déposés 31 décembre 2020. 
 
Ouï l’ensemble de ces explications, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil 
Municipal d’adopter le rapport d’orientations budgétaires de l’année 2020.  

 
 
Vote   Pour 22  Abstention     5  Contre   0 

 
 
Francine BUREAU demande à M. le Maire si des questions orales peuvent être abordées. Il 
répond par l’affirmative. 
 
Laurent PALMENTIER explique avoir pris connaissance du tract de l’association Aubiers 
Colline de Juin 2020 expliquant à priori un défaut d’entretien des Jalles de la Plaine de 
Bouliac. Il demande, sachant que Bordeaux Métropole a en charge l’entretien du réseau 
hydraulique de Bouliac depuis 2016, de quel outil de suivi la Mairie dispose pour s’assurer de 
la bonne exécution de la délégation métropolitaine. 
 
M. le Maire explique qu’avant 2016, le SPIRD dont il était le Président entretenait les Jalles 
notamment par l’intermédiaire de la société Dubreuilh ce qui donné un résultat satisfaisant. 
Aujourd’hui la compétence GEMAPI est assurée par la Métropole. L’entretien n’est peut-être 
pas à la hauteur des attentes de l’association Aubiers Collines bien que du travail soit fait. Une 
réunion a été organisée à ce sujet ces derniers jours avec l’ensemble des interlocuteurs. Les 
quelques désordres devraient s’améliorer dans les mois à venir.  
 
Henri MAILLOT rappelle le suivi et la bonne gestion des Jalles de la Plaine fait partie du 
programme de la majorité municipale et explique qu’il y a lieu aujourd’hui d’avoir un plan de 
gestion des Jalles. A ce titre, la commune a demandé à la Métropole l’élaboration de ce 
document qui consiste à définir le fonctionnement des Jalles, définir les travaux à faire, 
déterminer des financements. Il rappelle que les Jalles sont situées sur des propriétés privées 
et que certains propriétaires refusent l’accès. Normalement, leur entretien est à la charge des 
propriétaires. Comme cela n’est pas fait, la Métropole se substitue à eux. Il arrive parfois que 
les entreprises se heurtent à des refus de la part des propriétaires. Pour cela, une procédure de 



déclaration d’intérêt général (DIG) va être faite ; cela permettra à la Métropole d’obtenir des 
servitudes de passages sur les terrains concernés. La DIG est une procédure assez longue. Une 
personne a été affecté à cela depuis peu.  
 
Laurent PALMENTIER demande si le groupe minoritaire pourrait être invité à ces réunions 
de travail de sorte à suivre le dossier. 
 
Henri MAILLOT et Christian BLOCK précise que cette thématique sera suivie par la 
commission développement durable. 
 
Christelle BAILLY sollicite des précisions sur le déroulement et les modalités de reprise des 
écoles post confinement concernant l'organisation, les horaires, la restauration scolaire, les 
transports scolaires, la mise en oeuvre du protocole sanitaire, la consultation de l'association 
des parents d’élèves dans la prise de décisions, les incidences pour le personnel municipal, 
notamment pour l'entretien des locaux … Elle demande comment la rentrée de septembre 
2020 peut-être anticipée bien que les directives évoluent sans cesse et comment sera faite la 
communication auprès des parents qui seront en vacances. 
 
M. le Maire explique que les transports scolaires n’ont jamais cessé depuis le 11 mai dernier. 
Il fonctionne normalement et maintenant sans distanciation. La cantine scolaire accueille les 
élèves tous les jours avec un roulement par groupe et classes. Beaucoup de réunion ont été 
faites pour organiser tout cela ; il remercie Laurine DUMAS, Adjointe aux Affaires Scolaires, 
Sofia RICK, Directrice du Pôle Enfance Jeunesse ainsi que les professeurs des écoles qui se 
sont fortement impliqués. Durant le confinement, les cours ont été donnés à distance aux 
familles ; par la suite l’école a accueilli les élèves par petits groupes (classe un jour sur deux 
et par groupe). En maternelle comme dans beaucoup d’école, les enseignantes n’ont pas 
souhaité accueillir les petites et moyenne section du fait de la difficulté de faire respecter les 
gestes barrières. Les enfants prioritaires étaient toutefois acceptés. Les agents intervenants au 
niveau des écoles ont été sensibilisés et les protocoles partagés avec l’unique association de 
parents d’élèves. Il n’y a eu aucun souci en particulier. 
 
Laurine DUMAS complète en précisant que des protocoles sanitaires ont été élaborés et 
présentés en conseil d’école, des campagnes d’affichage à destination des enfants ont été 
faites pour rappeler les gestes barrières et que le personnel municipal qui a été formé pour 
cela par une professionnelle du milieu médical. 
 
Les protocoles de nettoyage et désinfection ont été strictement suivi. Aujourd’hui toutes les 
classes ont été réouvertes, les enfants et les familles semblent très satisfaits. Elle précise que 
de nombreuses visioconférences ont été faite avec le DASEN et qu’il y en a encore une la 
semaine prochaine pour l’organisation des centres de loisirs pour l’été. La capacité d’accueil 
des enfants à l’ALSH pour les mois de juillet et aout 2020 restent à quelque chose près 
identique à ceux d’avant. 
 
Francine BUREAU demande en référence au règlement intérieur si des décisions ont été prise 
par M. le Maire au titre de ses délégations depuis le précédent conseil municipal. 
 
M. le Maire explique qu’aucune décision n’a été prise au titre de ses délégations si ce n’est 
seulement des devis divers et variés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30. 


