COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JUILLET 2020
3L'AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET 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 30 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, Laurence ROQUE, Christine BERAUD, Sonia SANCHEZ, Pierre Armel
NGASSEU NGATCHEU, Sandrine PAULUS, Francine BUREAU, Xavier MARTIN, Laurent
PALMENTIER.
Pouvoirs donnés : Cyril ARAGONES à Olivier GARDINETTI
Christelle BAILLY à Xavier MARTIN
Aurélie PIET à Francine BUREAU
Nombre de Conseillers en exercice : 27

Présents : 24

Suffrages exprimés : 27

Secrétaire de séance : Franck LECALIER
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance
du compte-rendu de la réunion du 22 juin 2020, celui-ci est approuvé par le Conseil Municipal.
Vote

Pour

27

Abstention 0

Contre 0

2020-07-01

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Compte Administratif 2019
du budget général de la commune. Celui s’établit comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuation de produits
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à la sect. d'invest.
042 - Opérat° d'ordre sections
65 - Autres charges gest. courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

RECETTES
1 164 166.35 €
1 579 232.36 €
31 772.00 €
- €
- €
104 584.12 €
392 479.63 €
134 948.93 €
496.33 €

TOTAL

3 407 679.72 €

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subv. et partici.
75 - Autres prod. gestion cour.
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
042 - Opérat° d'ordre sections
TOTAL
Résultat

29 245.12 €
507 411.17 €
2 991 159.23€
387 296.67 €
47 211.49 €
2.24 €
36 989.51 €
24 212.00 €
4 023 527.43 €
+ 615 847.71 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
16 - Emprunts et dettes assimilées
173 302.98 €
20 - Immobilisations incorporelles
85 342.80 €
204 - Subventions d'équipement
52 214.78 €
21 - Immobilisations corporelles
1 110 311.25 €
22 Terrains nus
77 279.97 €
458102 – Op. ordres Tx neufs
13 907.66 €
040 – Opérations d’ordres
24 212.00 €
041 – Opération patrimoniales
82 545.48 €
TOTAL
1 619 116.92 €
Résultat
- 199 074.74 €

RECETTES
10 - Dotations, fonds divers
13 – Subv. d'invest.
16 – Emprunts et dettes
21 – Immo. corporelles
458202 – Opérations ordres
040 – Opérations d’ordres
041 – Opération patrimoniales
TOTAL

663 708.50 €
541 388.76 €
13 907.66 €
13 907.66 €
104 584.12 €
82 545.48 €
1 420 042.18 €

Xavier MARTIN précise que contrairement à ce que M. le Maire indique, le compte
administratif n’a pas été présenté lors de la dernière commission des finances et que les
documents envoyés ne concernaient pas cela. Il explique que ce dernier a été seulement abordé
lors d’une commission qui s’est tenue avant les élections municipales à laquelle Jean-Mary
LEJEUNE, élu minoritaire à l’époque, n’avait pas été convié. Pour autant, après échanges avec
lui, il formule les remarques suivantes :
Les charges de fonctionnement de 2019 s’élèvent à 3 408 000 € soit 5.5 % d’augmentation par
rapport à 2018 et – 1% par rapport au budget primitif. Même si les règles de comptabilisation
des écritures ont changé puisque ramenées sur l’exercice, il n’en reste pas moins que l’opération
est supérieure à l’inflation. Les augmentations des subventions aux associations, à la crèche
sont les principaux écarts avec la charge financière. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à
4 023 000 € soit + 4.8 % par rapport à 2018 et + 4.40 % par rapport au budget prévisionnel.
Comme prévu, les recettes fiscales ont été sous évaluées comme la subvention de la CAF. Des
explications demeurent encore nécessaires sur le versement de la taxe additionnelle et de
mutation qui n’était pas prévue au budget ou imputée sur une autre ligne comptable. A l’inverse,
qu’en est-il du versement transport qui passe de 0 € initialement prévu du budget primitif à
70 000 €. Les dépenses d’investissement de 1 619 000 € sont inférieures de 21 % par rapport
aux prévisions ; si certains reports sont explicables comme Luber Chaperon et Vettiner, c’est
surtout sur les postes d’entretien courant et de travaux de rénovation les reports sont constatés
sans précision comme dans le domaine de la mise en accessibilité. L’alerte faite par Jean-Mary
LEJEUNE sur la difficulté de réaliser le programme de travaux est confirmée une nouvelle fois
dans ce compte administratif.
M. le Maire précise qu’il y a eu récemment une commission finance à laquelle Xavier MARTIN
a participé et que les tous les éléments lui ont été donnés. Des questions ont été posées
principalement du fait du manque de connaissances dans ce domaine. Jean-Mary LEJEUNE
aurait souhaité que le budget soit voté avant les élections. Ce budget est celui de la nouvelle
équipe d’où son vote aujourd’hui ; M. le Maire rappelle que tous les détails ont été présentés en
commission et demande à Laurent CLUZEL, Directeur Général des Services, si cela a bien été
le cas. Laurent CLUZEL confirme que l’ensemble des comptes a été donné certes sous une
présentation différente mais encore plus précise.
Monsieur le Maire étant sorti de la salle, le nombre de conseillers est porté à 23 et le nombre de
suffrages exprimés est porté à 26.

Vote du Compte Administratif 2019 sous la présidence de Monsieur Henri MAILLOT, doyen
de l’assemblée ;
Le Conseil municipal délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2019 dressé et
présenté par Monsieur Dominique ALCALA, Maire de Bouliac, conformément à l’article
L2121-31 du Code Général des Collectivités, après s'être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l'exercice considéré,
-

Approuve le Compte Administratif 2019 du budget communal.
Vote

Pour

21

Abstention

0

Contre 5

2020-07-02

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2019
Les membres du Conseil municipal, après s'être fait présentés par Monsieur Dominique
ALCALA, Maire de Bouliac, le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du
Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui
a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant :
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2019 par Monsieur le Receveur, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
Vote

Pour

22

Abstention 5

Contre 0

2020-07-03

BUDGET GENERAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice
2019, décide de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement. Franck
LECALIER donne lecture des écritures à réaliser.

 Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l'exercice (excédent)

+ 615 847.71 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (excédent)

+ 814 775.22 €

Résultat de clôture à affecter (excédent)

+ 1 430 622.93 €

 Besoin réel de financement de la section d'investissement
Résultat de la section d'investissement (déficit)

- 199 074.74 €

Résultat comptable cumulé (déficit)

- 471 803.44 €
- 670 878.18 €
(DI cpt 001)

Dépenses d’investissement restant à réaliser
Recettes d’investissement restant à réaliser

- 144 339.85 €
+ 11 656.88 €

Solde des restes à réaliser (excédent)

- 132 682.97 €

Besoin (-) réel de financement

- 803 561.15 €

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En couverture du Besoin réel d’investissement
En excédent reporté à la section de fonctionnement

Vote

Pour

22

Abstention 5

+ 803 561.15 €
(RI cpt 1068)
+ 627 061.78 €
(RF cpt 002)
Contre 0

2020-07-04

BUDGET GENERAL - BUDGET PRIMITIF 2020
Monsieur Le Maire donne la parole à Franck LECALIER qui présente aux membres du Conseil
municipal le projet de Budget Primitif 2020 du budget général. La section de fonctionnement
est examinée et commentée par chapitres et la section d’investissement par opérations.
Ce projet se présente dans les grandes lignes de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
011 Charges à caractère général 1 217 950.00 € 002 Excédent de fonctionnement 627 061.78 €
18 780.00 €
012 Charges de personnel
1 612 227.75 € 013 Atténuations de charges
70
Produits
des
services
490
000.00 €
014 Atténuation de produits
32 580.00 €
3 026 627.00 €
022 Dépenses imprévues
100 000.00 € 73 Impôts et taxes
74
Dota°,
subven°,
participa°
329 633.00 €
023 Virement à sect inv
930 225.85 €
45 000.00 €
042 Opéra° d’ordre
127 212.00 € 75 Autres produits de gestion
2.24 €
65 Autres charges de gestion
456 333.00 € 76 Produits financiers
77
Produits
exceptionnels
9
634.58
€
66 Charges financières
94 180.00 €
24 470.00 €
67 Charges exceptionnelles
500.00 € 042 Opérations ordre
TOTAL

4 571 208.60 € TOTAL

4 571 208.60 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Opéra° 901 Centre Culturel
17 000.00 € 021 Virement de sect fonct
930 225.85 €
Opéra° 902 Bibliothèque
2 500.00 € 024 Produits de cession
77 279.87 €
Opéra° 903 Ateliers municipaux
11 900.00 € 040 Opéra° d’ordre
127 212.00 €
Opéra° 904 Tx divers eqt courant
37 970.59 € 041 Opéra° d’ordre
77 279.97 €
Opéra° 905 Mairie
53 800.00 € 10 Dota°, fonds divers et réserves 1 083 561.15 €
Opéra° 906 Salle des Fêtes
3 100.00 € 13 Subventions d’investissement
41 706.88 €
Opéra° 907 Salles de sport
142 155.12 € 21 Ecritures comptables
14 947.94 €
Opéra° 908 Cuisine
12 000.00 € 45821 Sub. Métro. Mob. Urbains
14 947.94 €
Opéra° 909 Castel
3 000.00 €
Opéra° 910 Groupe scolaire
166 233.59 €
Opéra° 911 ALSH
9 000.00 €
Opéra° 912 Crèche
2 117.14 €
Opéra° 913 Bois et Parcs
0.00 €
Opéra° 915 Espaces verts
12 746.00 €
Opéra° 916 Mise en accessibilité
12 000.00 €
Opéra° 917 Salle Rambaud
121 996.00 €
Opéra° 918 Logements
12 500.00 €
Opéra° 919 Plaine des sports
47 762.80 €
Opéra° 920 Eglise
14 585.60 €
Opéra° 923 Electrification
329 610.68 €
Opéra° 924 Voirie Env.
51 025.00 €
Opéra° 925 Vettiner
200 643.44 €
Opéra° 926 Luber Chaperon
0.00 €
001 Déficit reporté
670 878.18 €
040 Opérations d’ordre
25 404.58 €
16 Emprunts et dettes assimilées
179 193.00 €
204 Ecritures comptables
24 212.00 €
27 Autres immo. financières
111 599.97 €
41 – Opérations patrimoniales
77 279.97 €
45811 Ecritures comptables
14 947.94 €
TOTAL
2 367 161.60 € TOTAL
2 367 161.60 €

Xavier MARTIN précise que le budget est un élément important pour une commune et celui-ci
l’est encore plus puisqu’il s’agit du premier budget de la mandature. Il rappelle que près de la
moitié des conseillers municipaux a été renouvelée. Il regrette la démarche qui se traduit par un
déficit d’informations auprès de tous les conseillers municipaux et un réel temps de travail pour
permettre à chacun de s’approprier le budget ligne par ligne car une heure de présentation en
commission pour deux ou trois personnes ne suffit pas. Ceci reflète une différence de
conception de l’engagement municipal, du rôle de l’élu et de la relation avec les citoyens, et
nous en prenons acte. Xavier MARTIN remercie les services municipaux qui ont répondu à
toutes les questions, dans l’heure qui lui a été accordée lors de la commission finances.
Concernant les dépenses de fonctionnement, les élus minoritaires pointent quelques éléments
surprenants : une augmentation du poste carburant alors qu’il y a eu trois mois de crise Covid,
une baisse de celui réservé aux bois et forêts alors qu’avec le changement climatique, des
évènements comme des tempêtes sont de plus en plus nombreux et que des travaux s’avèreront
nécessaires pour l’entretien des sentiers. Le compte alimentation a augmenté de 13 641 € à 24
000 € alors qu’il y a eu la Covid ; il en est de même pour le budget réception qui double. Le
budget réception concerne l’accueil des artistes dans le cadre de la commission culture ; c’est
d’autant plus surprenant que dans le budget il soit planifié en hausse alors que de nombreuses
manifestations ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Nous nous étonnons que le
virement au budget du CCAS reste au même niveau alors qu’avec la période que nous venons
de traverser les besoins pourraient être supérieurs. Par ailleurs, Xavier Martin s’étonne de la
baisse de la compensation de la taxe d’habitation alors que la population augmente.
Laurent PALMENTIER demande cours des précisions sur certaines opérations. Les
investissements relatifs à la salle A. Rambaud et au club de tennis dont les budgets dépassent
allégrement les 100 000.00 €. Il s’étonne que ces dossiers n’aient pas été abordés en commission
des grands travaux et qu’ils fassent aujourd’hui l’objet d’un vote sans préparation. Pour la salle
A. Rambaud, les travaux de rénovation, certes nécessaires, avoisinent les 115 000 € ce qui fait
environ 840.00 € par m2, il trouve étonnant de capitaliser sur un investissement aussi coûteux
alors que c’est une salle qui est aujourd’hui à la limite de sa capacité d’accueil, et il n’y a pas
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, cette salle se trouvant au premier étage. Pour le
club de tennis, 20 000 € sont prévus encore pour le renouvellement de la bulle, 10 000 € pour
la réfection des cours, 40 000 € un paddle dont aujourd’hui on ne sait pas s’il correspond à un
réel besoin et à une demande de la population bouliacaise. Laurent Palmentier s’interroge, plus
globalement, sur la pertinence à réaliser certains investissements qui ne tiennent pas compte de
l’évolution démographique de la commune, à moyen terme, que ce soit dans le projet municipal
ou le débat d’orientation budgétaire. Il manque une vision prospective sur l’adaptation des
équipements municipaux à une évolution de la population bouliacaise qui va consommer des
services, être présentes dans les associations, et si ces investissements aussi importants
correspondent réellement aux besoins futurs de la population bouliacaise.
Par ailleurs, des travaux d’enfouissement des réseaux vont être réalisés chemin de Mélac alors
que deux projets de lotissements sont prévus dans les années à venir à l’extrémité de cette voie,
celui de Béoletto et celui du Domaine de Palinois et nous nous demandons si les infrastructures
prévues, intègrent bien l’évolution de ce secteur.
Francine BUREAU remercie les services municipaux pour tout le travail réalisé ainsi que les
élus qui ont préparé ce budget. Le report du vote du budget après les élections municipales
aurait pu faire l’objet d’autres interprétations que celle avancée par M. le Maire de laisser à la
nouvelle équipe le soin de le faire. Elle précise que les nouveaux élus, notamment les élus de la

minorité municipale, qui sont deux au sein de la commission finances, sont novices dans ce
domaine mais l’exercice du budget communal n’est pas évident. S’approprier un budget en
seulement deux séances de travail, c’est très peu alors que les élus de la majorité, excepté
Monsieur Lambert, sont rompus à cet exercice budgétaire car ils sont au moins redoublants, si
ce n’est triplants ou quadruplants donc elle trouve que la critique est un peu rude et facile sur
le fait que nous ne soyons pas prêts directement pour l’exercice. Mais nous allons nous former
pour être meilleurs l’année prochaine et tout au long de la mandature. Elle confirme que le
budget aurait mérité une présentation à tous les nouveaux élus. Le budget est l’élément
structurant de la vie communale mais également la traduction du projet porté durant la
campagne municipale et tout au long de la mandature. Les questions de Francine Bureau portent
sur le personnel et le groupe scolaire. Elle constate que la commission du personnel ne s’est pas
encore réunie cependant elle précise qu’elle va faire confiance sur ce qui a est prévu. Dans la
perspective de l’évolution démographique avec les projets de lotissements dont on parle ces
derniers jours, elle s’interroge sur la capacité de l’équipe des agents municipaux à assurer
l’essentiel de leurs missions. Ou alors, elle se demande si une autre hypothèse est envisagée,
celle d’une mutualisation de personnel et/ou d’un transfert de certaines missions à la Métropole,
ce qui peut être une autre approche de la gestion municipale. Par ailleurs, vous avez annoncé la
création d’une nouvelle classe à l’école maternelle, cela entraînera-t-il le recrutement d’une
nouvelle ATSEM ? Comment cette nouvelle classe sera-t-elle gérée avec l’effectif actuel ? Un
recrutement est-il déjà effectué ? La réglementation, les missions des agents évoluent et nous
nous demandons comment la formation des agents est mise en œuvre ; lors de la mandature
précédente, cette question n’avait pas été abordée en commission du personnel.
A ce titre, elle indique que les élus minoritaires pensent particulièrement à la formation du
policier municipal qui sera prochainement doté d’une arme et qui devra suivre une formation
spécifique. Elle demande où en est le recrutement du second policier municipal, si ce dernier
sera également armé, et, alors que les bouliacais ont de fortes attentes sur les questions de
sécurité et de protection, comment sera organisé le service de police municipale. L’amplitude
horaire sera-t-elle plus importante ? Ne peut-on pas, pour dégager du temps, déléguer certaines
missions administratives de police à un autre personnel car la mission essentielle de la police
municipale est d’être présente sur le terrain. Elle rappelle que dans le CODEV 2018-2020, il
existait une fiche spécifique dédiée au projet de territoire sur Bouliac dans laquelle était prévue
une analyse démographique sur la commune, elle demande si cette étude a-t-elle était réalisée
?
Elle indique que les élus minoritaires ont également des interrogations sur les travaux du groupe
scolaire, et plus particulièrement, leur temporalité. L’école primaire a été rénovée il y a quatre
ans, l’école maternelle il y a deux ans or des travaux sont prévus au budget 2020 : étanchéité,
isolation, achat de radiateurs, réfection du préau de la maternelle. Nous souhaitons connaître
les raisons pour lesquelles ces travaux n’ont pas été intégrés dans les projets d’agrandissement
et de rénovation car cela aurait pu permettre de bénéficier de subventions supplémentaires ou
d’intégrer ces dépenses dans un emprunt plus important.
Par ailleurs, ces problèmes sont-ils anciens, n’avaient-ils pas été identifiés, s’ils sont récents il
reste à espérer que cela ne se renouvelle pas. Concernant le remplacement des radiateurs s’agitil d’une préconisation de l’ALEC dans le cadre des économies d’énergie ? Pour les élus
minoritaires, cela pose la question de l’anticipation et de l’approche globale des problèmes et
des actions que l’on peut mener au niveau municipal.
M. le Maire apporte des éléments de réponses de manière globale. Pour mener à bien les travaux
et prendre les bonnes décisions, il faut avant tout être sur le terrain. Il ne souhaite pas donner

plus de précisions et d’explications sur les choix des travaux qui seront réalisés car ces derniers
s’imposent et sont absolument nécessaires. Les propos qui viennent d’être tenus montrent une
méconnaissance totale de la commune, de ses besoins, de ses nécessités d’investissements. Tout
est bien calculé et réfléchi. Certains travaux s’imposent maintenant alors qu’ils n’étaient pas
prioritaires il y a quelques années. Les travaux au niveau de la salle Rambaud sont nécessaires
puisqu’ils incluent le renforcement du plancher de l’étage et la réfection des sanitaires. Il
souligne que lors de la dernière commission des finances, Monsieur MARTIN était seul et pas
accompagné de sa collègue élue.
Franck LECALIER complète en expliquant à Monsieur MARTIN que l’accès à l’ensemble des
données relatives à la commission des finances sera fait en toute transparence mais
qu’aujourd’hui il fallait aller au plus vite face à la situation que nous venons de connaître.
Henri MAILLOT rappelle que du fait du confinement, l'installation du conseil et des
commissions a pris du retard. De ce fait, il n’y a pas encore eu de réunion de la commission
grands travaux. Les opérations de cette année sont des coups partis étudiés sous l'ancien mandat
et prêtes à être réalisées. Il confirme toutefois son souci de travailler dans la transparence et que
toutes les propositions constructives de la part de tous les élus seront les bienvenues, on est plus
intelligent à plusieurs que tout seul. Il indique que la prochaine commission se tiendra en
septembre prochain de sorte à planifier un programme de travail visant à la mise en œuvre du
programme municipal. Les travaux au niveau de la salle Rambaud sont très importants
puisqu’ils consistent à la reprise en sous- œuvre du plancher en bois qui n’est pas suffisant pour
supporter la charge de la salle de sports à l’étage. Cela entrainera des dégradations au rez-dechaussée : le faux plafond et le plancher seront refaits, les murs repeints, des placards seront
créés, les 4 poteaux seront retirés, les vestiaires et toilettes réaménagés de sorte à être
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ceci explique le coût élevé de l'opération. Lors
de chaque aménagement de voirie, les réseaux sont enfouis de sorte à sécuriser les lignes et
améliorer le cadre de vie des Boulicais. Cet enfouissement est réalisé sur les principales voies
dans la mesure des possibilités financières. Il en sera ainsi chemin de Mélac où une concertation
avec les riverains a été faite. Les capacités des réseaux sont correctement dimensionnées et
permettront d’éventuels renforcements grâce aux travaux de génie civil : gaines, chambres de
tirage, … Le projet de territoire était effectivement prévu au CODEV ; toutefois cette fiche n’a
pas abouti car elle s'est télescopée avec la période préélectorale et aurait pu passer pour de la
propagande municipale. Ce projet mais pourra être renégocié sur le nouveau contrat de codéveloppement 2021-2023 si ce type de contrat est reconduit par la nouvelle composition
politique de la Métropole. Au niveau du groupe scolaire, la problématique principale était liée
à un problème de capacité de sorte à accueillir les nouveaux élèves. Pour cela, 4 classes
supplémentaires ont été créées et rapidement occupées. Aujourd’hui, les effectifs sont en baisse
à l’école élémentaire mais pourront réaugmentés dans les années à venir. Pour la maternelle, il
n’y avait pas de besoin spécifique en termes de classe mais plutôt en travaux de modernisation.
Toutefois, profitant de ces travaux, une nouvelle classe a été aménagée, ce qui s’avère utile
aujourd’hui avec la création d’une 6ème classe dès la rentrée de septembre 2020. Les capacités
étant maintenant suffisantes, des améliorations peuvent être entreprises au niveau des bâtiments
: remplacement de radiateurs, isolations et étanchéité de la toiture, préau, … Il rappelle que près
d’1 600 000 € ont été investis et que ce qui n’était pas urgent a été remis à plus tard.
Francine BUREAU demande où se feront les activités de la salle Rambaud lorsque que cette
dernière sera en travaux. Elle indique qu’elle trouve assez désobligeant et pas très sympathique
à l’égard du groupe minoritaire de reprocher leurs absences.

M. le Maire précise que cette remarque a été faite car il lui a été reproché de ne pas suffisamment
pas expliquer le fonctionnement du budget alors que la commission des finances a été
convoquée et que seul Monsieur MARTIN était présent.
Francine BUREAU répète qu’elle trouve inélégant la façon dont cela est dit et fait remarquer
que les élus minoritaires n’ont pas l’inélégance de souligner les absences des élus majoritaires.
M. le Maire précise à Monsieur Palmentier que les travaux d’enfouissement prévus chemin de
Mélac ne vont pas jusqu’à l’extrémité de la voie que cela s’arrête à l’entrée de Belfontaine et
que les projets de lotissements avec les travaux d’élargissement de la voie n’auront pas d’impact
sur les premiers travaux d’enfouissement.
Xavier MARTIN remercie Monsieur Maillot pour toutes les réponses apportées. Il rappelle que
le groupe minoritaire pose simplement des questions qui semblent logiques pour entrer dans le
détail. Pour être totalement constructifs et participer il faut avoir toutes les informations sinon
ça ne sert à rien d’être là. Xavier Martin ajoute qu’il a bien compris qu’en commission finances,
il peut poser toutes les questions qu’il souhaite. Il précise qu’il faisait simplement remarquer
que le budget est l’élément essentiel et que les élus sont là pour le porter auprès des bouliacais
mais qu’au-delà de la commission finances, aucune proposition n’a été faite pour permettre à
l’ensemble des élus de comprendre le budget. Par ailleurs, il souligne que ce n’est pas une
critique mais une remarque des élus minoritaires sur la conception du rôle et de la place du
budget.
Xavier Martin indique que la commission finances a été limitée à une heure pour étudier le
budget et poser des questions. Il s’interroge sur les propos de Monsieur le Maire lorsqu’il
affirme que le budget correspond aux besoins des bouliacais. En effet, si c’est le cas et que leurs
besoins sont totalement identifiés par les élus de la majorité pourquoi ont-ils inséré la
concertation dans leur programme. Xavier Martin précise que si l’on va réellement au fond sur
la concertation, ce qui semble un pas découvert par la majorité, pendant cette campagne, il faut
qu’un véritable travail de fond soit mis en œuvre car la concertation doit irriguer l’ensemble de
l’action municipale. Il regrette que cela n’ait pas été fait dès le premier budget. Pour illustrer
les questions d’anticipation, Xavier Martin cite les travaux du sentier Montjouan, raviné, rendus
nécessaires par le détournement de l’eau de pluie résultant de la présence d’un rocher dans le
fossé. Cette obstruction a été signalée, depuis 2015, avant ravinement, mais il est toujours
présent. Il espère que ce rocher sera enlevé lors des travaux sinon ce seront 20 000 euros
dépensés inutilement.
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif communal 2020.
Vote

Pour

22

Abstention 0

Contre 5

2020-07-05

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COMMUNAL
LIEU DIT « LUBER CHAPERON »
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par la délibération du 14
septembre 2015, la commune a fait préempter par Bordeaux Métropole un terrain constructible
situé Domaine de Luber Chaperon, avenue de la Belle Etoile de référence cadastrales AD316

et AD578, d’une superficie de 10 168 m2. En parallèle, la commune a acheté une parcelle
mitoyenne de 1429 m2 de sorte à réaliser la voie d’accès de cette future opération.
Le projet consiste à découper l’unité foncière en plusieurs lots à bâtir d’une surface moyenne
d’environ 1000 m2 chacun (environ 8 lots) et à construire 5 logements conventionnés. Une fois
les travaux de viabilisation réalisés, les terrains à bâtir pourront être revendus au prix du marché.
Par délibération du 23 septembre 2019, Monsieur le Maire a été autorisé à entamer les
démarches auprès de Bordeaux Métropole de sorte à acquérir ce foncier et à consulter des
organismes financiers pour le financement de cette opération.
Pour cela, il y a lieu de créer un budget annexe spécifique pour cette opération indépendante du
budget principal de la commune. Le budget lotissement est assujetti à la TVA. L’instruction
budgétaire et comptable M 14 stipule que les communes qui sont amenées à effectuer des
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre, doivent tenir une comptabilité
de stock spécifique pour ces opérations. En effet, ces terrains, destinés à la vente, n’ont pas à
être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.
Francine BUREAU explique que tout ce qui va dans le sens de la transparence convient
parfaitement au groupe minoritaire et espère que tout sera clair ce que confirme M. le Maire.
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

Approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 pour l’opération de de
réalisation du lotissement communal au lieu-dit « Luber Chaperon »,
Confirme que ce budget annexe sera assujetti à la TVA.

Vote

Pour 27

Abstention 0

Contre 0

2020-07-06

BUDGET ANNEXE – BUDGET PRIMITIF 2020
Monsieur le Maire présente le budget annexe du futur lotissement communal lieu-dit Luber
Chaperon :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Chapitre 042
Chapitre 011
Cpte 605 : travaux divers
100 000.00 € Cpte 7133 Variat° cours product°
Cpte 6015 : achat terrain
777 279.97 €
Cpte 6045 : maîtrise d’oeuvre
34 320.00 €
TOTAL

911 599.97 € TOTAL

911 599.97 €

911 599.97 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Chapitre 040
Chapitre 16
Cpte 335 : travaux en cours
911 599.97 € Cpte 164 : emprunt
TOTAL

911 599.97 €

Cpte 168741 : avance remboursable

800 000.00 €
111 599.97 €

TOTAL

911 599.97 €

La création de ce budget permettra :
-

-

Le suivi de la situation financière du lotissement, de dégager ses propres résultats et de
retracer l’affectation donnée à ces résultats ;
De décrire les mouvements financiers qui s’opèrent entre le budget principal de la
commune et celui du lotissement avec notamment le transfert du patrimoine et la
réaffectation des dépenses déjà engagées ;
De faciliter la mise en œuvre des obligations fiscales (TVA) ;

Laurent PALMENTIER rappelle que lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2019, le
budget prévisionnel de ce lotissement avait été évalué à 1 174 000 € et s’étonne qu’aujourd’hui
que le montant présenté soit de 911 600 € soit une différence de 262 700 € en moins d’une
année. Comment explique-t-on cela ?
M. le Maire explique que le montant des travaux va s’élever à plus de 100 000 € ; ce montant
correspond juste à une provision pour débuter le chantier (déplacement piliers, clôture, pose
d’un portail, …). Les travaux de viabilisation seront beaucoup plus élevés. Le coût global sera
peut-être supérieur à 1 200 000 €.
Franck LECALIER précise qu’il y aura également un budget primitif sur l’année 2021.
Laurent PALMENTIER explique que ce lotissement aura très certainement un impact sur la
circulation de l’avenue de la Belle Etoile ainsi que sur les riverains et demande si une réunion
publique sera faite pour présenter en détail le projet. Dans l’affirmative, il précise qu’il ne
faudrait pas réitérer ce qu’il s’est passé lors de la présentation du projet du Domaine de Palinois
le 2 juillet dernier c’est-à-dire n’informer les habitants et les élus minoritaires que 24 heures à
l’avance.
M. le Maire informe qu’il n’y aura pas à priori de réunion publique. La réunion évoquée, n’était
pas une réunion publique mais une réunion à l’attention uniquement des riverains concernés.
Le lotissement communal envisagé n’aura pas d’impact sur la circulation avenue de la Belle
Etoile.
Francine BUREAU sollicite des informations sur les divisions parcellaires sur la commune.
M. le Maire explique que des personnes peuvent être effectivement tentées de diviser leur
terrain ce qui reste toutefois faible sur la commune. Il indique qu’il s’oppose le plus possible à
ces demandes de division parcellaire et il cite quelques exemples comme chemin de Brousse,
allée des Aubiers, avenue de la Belle Etoile et début du chemin de Malus. Il précise qu’il

n’existe pas de surface minimale pour réaliser une division parcellaire depuis mars 2014 et la
Loi Duflot.
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

Approuve le budget présenté ci-dessus qui s’équilibre autant en section de
fonctionnement que d’investissement à la somme de 911 599.97 €.
Vote

Pour

22

Abstention 5

Contre 0

2020-07-07

CRECHE ASSOCIATIVE PETIT BOUCHON :
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS & AUTORISATION
DE VERSEMENT DU SOLDE SUBVENTION 2020
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 17 février dernier, un
acompte de subvention de 30 000.00 € a été versé à la crèche association Petit Bouchon.
Il donne la parole à Bernadette FAUGERE qui rappelle également que la subvention annuelle
s’élève habituellement à un montant de 156 000.00 € (somme de 6 000.00 € X 26 berceaux).
En contrepartie, la commune perçoit de la CAF dans la cadre du Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) une somme de 60 232.86 €.
Pour 2020, la CNAF a engagé une refonte du versement de ses prestations au travers d’une
convention territoriale globale (CTG). Ce dispositif va donc remplacer le CEJ. Les sommes
versées à la commune seront attribuées directement à la crèche via une subvention appelée
« bonus territorial ».
Dans ces conditions, la subvention communale versée à la crèche serait recalculée ainsi :
Montant de la subvention communale théorique :
Montant de l’acompte (17/02/2020) :
Subvention CAF versée à la crèche :
Solde subvention communale versée à la crèche :

156 000.00 €
(-) 30 000.00 €
(-) 60 233.00 €
65 767.00 €

Dernièrement, la CAF a informé la municipalité que la mise en place de ce nouveau dispositif
risquait de prendre un peu de retard du fait de la crise sanitaire et du confinement et que le
versement direct à la crèche ne pourrait se faire qu’en fin d’année ce qui risque de mettre en
difficulté la trésorerie de cette dernière.
Face à cette situation exceptionnelle, il a été convenu conjointement avec la CAF que la
municipalité assurerait ce versement supplémentaire et que la subvention CAF serait perçue par
la commune dès que possible.
Francine BUREAU explique que le groupe minoritaire est tout à fait favorable à cette
subvention et demande des précisions sur le contenu la convention de moyens qui sera mise en
place.
Bernadette FAUGERE explique qu’il s’agira d’un contrat entre la commune, la CAF et la
crèche qui définira des objectifs.

Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
-

D’autoriser M. le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la
commune et la crèche de Bouliac pour le versement de la subvention 2020 ;
D’accorder le versement du solde de subvention 2020 de 126 000.00 € (part communale
de 65 767.00 € + « avance de la CAF » de 60 233.00 €) à la crèche associative Petit
Bouchon dans l’attente de la perception par la commune de la subvention CAF de
60 233.00 €

Vote

Pour

27

Abstention

0

Contre 0

2020-07-08

ANNULATION EXCEPTIONNELLE DU LOYER
DE LA PIZZERIA LA TERRASSE
POUR CAUSE PANDEMIE CORONAVIRUS
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que durant la période de
confinement liée à la pandémie du coronavirus, la pizzéria La Terrasse a été contrainte de
fermer son commerce.
A la demande des gérantes, le paiement des loyers des mois de mars et avril 2020 a été suspendu
provisoirement de sorte à ne pas aggraver la situation économique de la société.
De sorte à faciliter la reprise d’activité et de ne pas trop impacter le chiffre d’affaire, Monsieur
le Maire propose d’annuler exceptionnellement la perception des loyers des mois de mars, avril
et mai 2020 et ainsi octroyer une remise gracieuse de 1 650.00 € à la SARL SOJUMA (charges
comprises).
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’annulation des loyers des mois (charges comprises) de mars, avril et mai
2020 de la SARL SOJUMA pour un montant total de 1 650.00 €.

Vote

Pour

27

Abstention

0

Contre 0

2020-07-09

REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION BAFA
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une partie des frais de
formation au BAFA de jeunes animateurs peut faire l’objet d’une prise en charge par la CAF.
Dans de telles situations, la formation est réglée par la collectivité qui se fait rembourser par la
suite.

Dans le cadre de ce dispositif, la municipalité a accepté de prendre en charge les frais de
formation théorique du BAFA de Caroline Legendre, jeune Bouliacaise. Les frais
correspondants lui ont directement été facturés par le centre de formation alors que cela aurait
dû transiter par la Mairie. Caroline Legendre a ainsi payé à l’UFCV la somme de 369.00 €.
Aussi, à titre exceptionnel, la municipalité doit rembourser la somme de 369.00 € à Caroline
Legendre.
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
Vote

De rembourser la somme de 369.00 € à Caroline Legendre, montant correspondant à sa
formation théorique BAFA polyvalent.
Pour

27

Abstention 0

Contre 0

2020-07-10

ALSH : RECOURS A UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que Melle THIERRY Lana,
employée régulièrement à l’ALSH / Périscolaire, sollicite l’obtention d’un contrat
d’apprentissage au sein de la collectivité afin de passer un brevet CAP AEPE.
Le contrat d’apprentissage se déroule sur 2 années à raison de 35h00 de travail par semaine
avec possibilité d’annualisation. Une semaine par mois, la personne doit suivre des cours auprès
du centre de formation (MFR de Barbezieux) ; à noter que durant ces périodes, elle ne sera pas
remplacée.
Selon l’âge de l’apprentie, la rémunération s’établit ainsi : 1ère année : 27 % du SMIC, 39 %
pour la 2ème année. Le cout total sur les 2 années serait d’environ 14 000.00 € charges comprises.
A noter que la collectivité bénéficie d’une exonération des charges salariales et patronales
excepté des maladies professionnelles et accident de travail. Mme Sofia Rick, Directrice du
Pôle Enfance Jeunesse, assurera la fonction de Maître d’Apprentissage.
Francine BUREAU trouve intéressant que la commune propose à une jeune personne de se
qualifier, de se former et de travailler auprès d’enfants bouliacais. Elle demande si la Directrice
du Pôle Enfance Jeunesse aura la capacité d’assurer la fonction de maître de stage, cette dernière
étant déjà très occupée en plus d’être élue. N’existe-t-il pas au niveau du centre de loisirs un
autre agent pouvant assurer cette mission.
M. le Maire rappelle que la Directrice est épaulée par deux autres personnes qui peuvent
l’assister dans son travail et éventuellement dans l’encadrement de la jeune apprentie.
Laurine DUMAS confirme que Mme RICK assurera ces fonctions sans aucun souci.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,

VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir
au contrat d’apprentissage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage,
DÉCIDE de conclure à compter du 01/09/2020, 1 contrat d’apprentissage conformément au
tableau suivant :
Service

Nombre de postes

Diplôme préparé

Durée de la
Formation

ALSH

1

CAP AEPE

2 ans

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2020, au chapitre 012,
article 6417,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le
contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation
d’Apprentis.
Vote

Pour 27

Abstention 0

Contre 0

2020-07-11

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT
DES COMMUNES (FDAEC) 2020
Monsieur le Maire explique que le Conseil Départemental de la Gironde maintient pour l’année
2020 son soutien à l’ensemble des communes de Gironde au titre du Fonds Départemental
d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC).
Il explique que suite à la crise sanitaire que nous avons traversé la date limite de dépôt du
dossier fixée habituellement au 30 juin 2020 a été décalée au 31 juillet 2020.

Pour définir l’enveloppe financière allouée par le Département de la Gironde dans le cadre du
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC), une réunion est
organisée en présence des trois Maires du Canton (Bouliac, Cenon, Floirac) de sorte à se répartir
le fonds. La clé de répartition retenue par les Maires est normalement basée sur la population
communale.
A la date de rédaction de la présente délibération, la réunion ne s’est pas encore tenue. Toutefois
et de sorte à ne pas retarder ce dossier, il est proposé de délibérer sur l’attribution de ce fonds
départemental dès à présent.
Pour mémoire, l’enveloppe financière destinée au canton de Cenon pour l’année 2019 était de
174 034.00 €, avec une somme de 13 786.00 € pour Bouliac. Il semblerait que le montant pour
l’année 2020 serait d’environ de 14 215.00 €.
Afin de percevoir l’aide, il y a lieu d’établir une liste de travaux et/ou d’équipements
d’investissement éligibles au FDAEC et dont la réalisation est prévue courant 2020.
Le tableau suivant détaille les opérations qui pourraient être financées dans le cadre de ce
dispositif (montants exprimés en T.T.C.) :
Kart tondeuse
Etanchéité et isolation toiture école élémentaire
Remplacement d’ordinateurs groupe scolaire
Peinture couloir école élémentaire
Ordinateurs écoles
Création accès parc de Vialle
Aménagements paysagers avenue Belle Etoile
Informatique mairie
Travaux cuisine centrale
TOTAL

4 980.00 €
87 600.00 €
13 472.40 €
11 829.48 €
9 969.60 €
12 184.80 €
10 276.01 €
9 427.36 €
8 346.00 €
168 085.65 €

Xavier MARTIN demande si des contacts ont été pris avec les deux conseillers départementaux
pour avoir une validation de cette somme. Il trouve gênant de prendre une délibération écrite
au conditionnel sans en connaître précisant le montant définitif ; il informe l’assemblée que la
délibération ne passera pas au conseil départemental et qu’il sera nécessaire de reprendre la
délibération.
M. le Maire rappelle qu’il y a lieu de délibérer avant le 31 juillet prochain et qu’il s’agit du
dernier conseil municipal avant l’été. Il explique n’avoir pas eu de contact avec les conseillers
départementaux étant retenus par les élections municipales.
Xavier MARTIN explique que la transparence s’applique à tout le monde, que la demande de
transparence ne va pas que dans un sens et qu’il se tient à la disposition de la municipalité s’il
y a besoin de saisir le département pour tous dossiers concernant la commune de Bouliac. Les
élections municipales étant finies depuis plus d’une semaine, un contact aurait pu être pris. Il
rappelle à cette occasion que les élus minoritaires ont pour objectif de travailler pour Bouliac.
M. le Maire confirme qu’il a de très bonnes relations avec M. Puyobreau et Mme Lacuey et
qu’ils étaient très certainement occupés par la mise en place du conseil municipal pour ne pas
avoir organisé cette rencontre qui se tient habituellement aux cuisines centrales de Floirac.

Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, confirme la réalisation de
ces opérations sur l’année 2020 et sollicite le Conseil Départemental de la Gironde pour
versement du FDAEC 2020.
Le groupe minoritaire explique ne pas prendre parti au vote pour les explications précédemment
évoquées.
Vote

Pour

22

Abstention 0

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

Contre 0

