
COMPTE RENDU   
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  16 NOVEMBRE 2020 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT LE SEIZE NOVEMBRE 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 : 10 novembre 2020 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Dominique ALCALA - Cyril ARAGONES - Christelle 
BAILLY - Christine BERAUD - Nathalie BLATEAU-GAUZERE - Christian BLOCK - Anita 
BONNIN - Francine BUREAU - François D’AUZAC DE LAMARTINIE - Laurine DUMAS 
- Bernadette FAUGERE - Olivier GARDINETTI - Morgane LACOMBE - Jérôme LAMBERT 
- Franck LECALIER - Henri MAILLOT - Xavier MARTIN - Pierre Armel NGASSEU 
NGATCHEU - Jérôme OLIVIER - Laurent PALMENTIER - Sandrine PAULUS - Patricia 
PONS - Laurence ROQUE - Sonia SANCHEZ - Richard SCHMIDT - Sophie VAN DEN 
ZANDE. 
 
Pouvoirs donnés : Aurélie PIET à Francine BUREAU   
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27      Présents : 26 Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance : Morgane LACOMBE 
 
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance 
du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2020, celui-ci est approuvé par le Conseil 
Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention   0    Contre   0 
 

 
2020-11-01 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE BORDEAUX METROPOLE 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que conformément à l’article 
L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriale « le Président de l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunal adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire 
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de 
laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. » 
 
Ce rapport est à la disposition des membres de l’assemblée délibérante en téléchargement via 
le site internet dédié rapportactivite.bordeaux-metropole.fr. 
 
Il est précisé que la transmission de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote mais juste d’un 
porté à connaissance. 
 
Monsieur le Maire rappelle les quelques éléments marquants de l’année 2019 : 
 
Comme en 2018, l’action de la Métropole s’est déroulée dans le cadre de la maîtrise des 
dépenses posée par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 limitant la 



progression annuelle des dépenses à 1,35 % en valeur 2017 sur les trois exercices 2018, 2019 
et 2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été envisagé il y a quelques mois de contractualiser avec 
les services de l’Etat sur un engagement d’évolution des dépenses à ne pas dépasser mais qu’au 
final, cela ne semblait pas opportun et peu adapté à de petites communes comme Bouliac. 
 
Cet engagement de Bordeaux Métropole va dans le sens de la stratégie mise en œuvre de notre 
établissement de dégager un maximum d’épargne, par l’optimisation des charges, pour les 
projets d’investissement, dont l’exécution a cette année encore dépassée 530 M€. 
 
Grâce à cette gestion maîtrisée et malgré les besoins inhérents à un territoire bénéficiant d’un 
apport conséquent de population (+15 243 habitants entre 2018 et 2020), notre établissement 
dispose des ressources pour relever à moyen terme les défis majeurs d’un développement 
« vertueux » et collaboratif et à très court terme pour limiter les effets de la crise sanitaire en 
apportant un soutien aux entreprises et aux associations, tout en assurant une sécurité maximale 
à l’ensemble des habitants de la métropole et le maintien au quotidien ses missions de service 
public, que ce soit dans le domaine des transports ou encore de la collecte de déchets. 
 
Ce compte 2019 conforte également la réussite du modèle de mutualisation et de la recherche 
d’une organisation des services plus efficiente avec une dépense par habitant qui recule de 1,2% 
entre 2019 et 2018. Cette nouvelle baisse démontre la robustesse du modèle de financement de 
la mutualisation et de la capacité effective de la Métropole à absorber la dynamique des charges 
transférées dans le cadre de la création des services communs. 
 
Les principaux enseignements de l’exercice 2019 sont les suivants :  
 
 Au global, tous budgets confondus, en mouvements réels consolidés :  

 
- Les recettes totales atteignent 1 805,75 M€, elles bénéficient d’une dynamique des 

recettes fiscales directes (+4,78%), indirectes (+5,19%), mais aussi d’une augmentation 
significative des cessions d’actifs (+70,29%) et des recettes d’investissements hors 
emprunts (+10,31%). 
 

- Les dépenses totales s’élèvent à 1 505,02 M€, et se caractérisent par une stabilité des 
dépenses courantes de fonctionnement (-0,16%) et des dépenses d’équipement propres 
(-0,06%). 
 

- Le résultat net de clôture, quant à lui, s’établit à 118,80 M€, en hausse de 86% par rapport 
à 2018 (63,72 M€). 
 

- Le niveau d’épargne nette est en légère progression de 1,31% (245,81 M€) et la capacité 
de désendettement qui reste encore inférieure à 3 ans, place la Métropole dans une 
situation très favorable. 
 

 S’agissant du Budget principal, le plafond de dépenses contractualisé avec l’Etat a été 
respecté, ainsi que la tenue de la masse salariale et l’encadrement des subventions d’équilibre 
vers les budgets annexes. Le respect de cette condition garantit notre collectivité contre 



l’application en 2020 d’une sanction sous forme de « reprise financière » égale à 75% du 
dépassement. 
 

 S’agissant des budgets annexes, si la situation du Budget annexe des Transports reste stable 
en 2019 au regard des ratios financiers, elle appelle aussi à une vigilance accrue pour contenir 
l’encours de dette (461 M€) qui a augmenté de 40% en 2019. 

 
Monsieur le Maire précise que le budget des déchets ménagers dont il était en responsabilité 
était excédentaire.  
 
Xavier Martin demande, compte tenu de la présentation positive qui en a été faite, si la ville de 
Bouliac envisage de s’engager dans une démarche de mutualisation. Dans une approche plus 
globale, il souhaite connaître la vision de la majorité municipale sur la place de Bouliac dans la 
Métropole, les relations avec la Métropole et comment vous voyez l’évolution de la Métropole 
et de son fonctionnement suite au récent changement de gouvernance. Enfin, il sollicite des 
éléments sur les liens que la ville de Bouliac entretient avec les communes limitrophes hors 
territoire métropolitain et plus globalement comment la ville de Bouliac se situe par rapport à 
cette position. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’aucun autre service n’a été mutualisé exceptés ceux préexistants 
historiquement à l’époque de la CUB tels les transports, la voirie, l’assainissement, la collecte 
des déchets, l’urbanisme, … et que rien ne le sera à priori d’autant que suite à un récent entretien 
avec le nouveau Directeur Général de la Métropole, aucune incitation ne sera proposée ou faite 
aux communes non adhérentes de la part de Monsieur Anziani, Président de Bordeaux 
Métropole. Bouliac est une petite collectivité avec peu d’employés, parfois polyvalents, qui 
rend difficile toute mutualisation. Des réflexions ont été toutefois étudiées pour l’informatique, 
le juridique ; au final, ces transferts couteraient plus chers que ce qu’il en est aujourd’hui. Pour 
autant, il y a bien évidemment beaucoup d’avantages de faire partie de la Métropole. Les 
relations avec les autres communes voisines sont cordiales notamment avec Floirac, Latresne, 
Artigues-près-Bordeaux et Carignan-de-Bordeaux qui avait jusqu’il y a quelques mois un 
partenariat entre les deux clubs de football. 
 
Francine Bureau souligne que si la délibération était centrée sur les aspects financiers et 
budgétaires, la Métropole a d’autres compétences et notamment celles concernant les transports 
publics et plus globalement les mobilités. A l’occasion du renouvellement de la délégation de 
transports, elle demande comment la commune se positionne dans la négociation pour répondre 
aux besoins des bouliacais, aux manques qui avaient pu être repérés au cours des derniers mois 
et si une consultation des habitants a été faite comme l’a fait la commune d’Artigues près 
Bordeaux. Par ailleurs, elle ajoute qu’au-delà des transports publics, les modes de déplacements 
alternatifs doivent être considérés. Elle sollicite des informations sur le développement d’autres 
modes de déplacements, comme le vélo, notamment électrique, dont l’utilisation s’est accrue, 
sur la création de station V3 et sur la prise en compte de la sécurité des cyclistes dans la côte de 
Bouliac ou sur la Route de Latresne. 
 
Monsieur le Maire confirme le renouvellement du contrat de délégation de service public avec 
Kéolis en 2022. Les Bouliacais ont été questionnés il y a quelques semaines à l’initiative 
d’Henri Maillot de sorte à recueillir les pratiques, griefs, etc… Le bilan de ce questionnaire a 
été transmis à Bordeaux Métropole de sorte à obtenir des améliorations en matière de transport 
en commun tant sur le coteau que dans la Plaine où il est demandé une desserte régulière. Kéolis 
sera rencontré également très prochainement. D’autres réunions vont se tenir également dans 



les jours à venir sur la thématique des déplacements et des mobilités. Concernant le vélo, le V3 
développé par Bordeaux Métropole est semble-t-il en perte de vitesse bien que restant 
intéressant. Monsieur le Maire explique que la commune mène actuellement une réflexion 
consistant à créer une piste cyclable entre le Coteau et la Plaine, via le sentier de Crabot, qui 
pourrait se raccorder à la piste Lapébie via les accotements du ruisseau de la Jacquotte à Floirac 
et rappelle que le projet d’aménagement de la route de Latresne comportera une voie verte 
dédiée aux piétons et vélos. Pour autant, tous ces projets demandes du temps avant d’aboutir. 
Le développement du vélo à assistance électrique s’impose à Bouliac plutôt via l’initiative des 
particuliers qui peuvent bénéficier d’aides financières de Bordeaux Métropole complétées 
éventuellement par la commune.  
 
Christian Block précise que des études sont également menées sur la continuité de la voie verte 
de l’avenue de la Belle Etoile entre le chemin de Mélac et la seconde entrée du lotissement Les 
Pelouses d’Ascot.  
 
Francine Bureau revient sur la réflexion de l’utilisation de l’accotement du ruisseau de la 
Jacquotte à des fins cyclables et pense qu’il serait également opportun d’étudier un parcours 
alternatif via la voie allant du giratoire du Mac Donald à celui de l’Arena à Floirac de sorte à 
rejoindre des espaces dédiés aux déplacements doux. 
 
Henri Maillot pense que la liaison via la Jacquotte semble la plus facile à mettre en œuvre et 
offre plus d’espaces disponibles.  
 
Monsieur le Maire indique que quel que soit le tronçon étudié, la commune de Floirac devra 
être obligatoirement associée et encore plus pour un raccordement à destination de l’Aréna.  
 
Francine Bureau évoque aussi la possibilité d’utiliser le sentier de Salles de sorte à relier le 
Coteau à la Plaine bien que ce dernier n’aille pas complément au bas de la Côte de Bouliac.  
 
Monsieur le Maire explique que cet accès semble toutefois assez dangereux quant à sa déclivité. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2019 de Bordeaux Métropole dont un 
exemplaire papier a été remis à chaque élu. 
 
 

2020-11-02 
OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES  

POUR L’ANNEE 2021  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Jérôme Lambert pour présenter ce dossier. L’article 
L.3132-26 du code du travail, modifié par la loi n°20158-990, dite « Loi Macron » du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et par la loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels, confère au Maire, après avis du Conseil Municipal, le pouvoir de 
donner par arrêté municipal aux commerces de détail l’autorisation d’ouvrir le dimanche dans 
la limite de 12 dimanches par an. 
 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal à 
fiscalité propre dont la commune est membre. 



Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche 
et le refus de travailler le dimanche ne peut être ni pris en compte lors de l’embauche, ni être la 
source de discrimination dans l’entreprise, ni être considéré comme une faute ou un motif de 
licenciement. 
 
Les salariés volontaires ont droit à un salaire au moins du double du taux journalier, un repos 
compensateur, équivalent en nombre d’heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre du 
maintien du salaire mensuel. 
 
Ces compensations financières sont fixées au préalable par accord de branche, d’entreprise, 
d’établissement, ou accord territorial. 
 
Pour rappel, plusieurs types de commerces disposent d’une dérogation de plein droit leur 
permettant d’ouvrir tous les dimanches : 
 

- Jardinage / bricolage / ameublement 
- Fabrication de produits alimentaires pour la consommation immédiate 
- Tabac 

 
Les surfaces alimentaires ont la possibilité d’ouvrir tous les dimanches jusqu’à 13h00. 
 
Par ailleurs, dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 
400 m2 (supermarchés, hypermarchés, …), lorsque les jours fériés légaux (autres que le 1er mai 
qui est obligatoirement chômé en application de l’article L 3133-4 du code du travail) sont 
travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la 
limite de trois (article L 3132-26 3ème alinéa du code du travail). 
 
Monsieur le Maire précise que dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, 
cette décision permettra aux commerces de détail d’avoir des rentrées financières 
supplémentaires permettant de réduire les manques à gagner accumulés depuis plusieurs 
mois du fait de la pandémie au coronavirus. 
 
Christian Block explique qu’à titre personnel il ne s’agit pas d’une orientation de la société dont 
il souhaite, dans laquelle la consommation prime sur les valeurs de la famille. A l’inverse des 
années précédentes, il précise que cette année il s’abstiendra du fait de la crise sanitaire et de 
ses répercussions sur l’activité économique.  
 
Laurent Palmentier partage sur le fond l’avis de Christian Block mais s’interroge toutefois sur 
la portée réelle de cette délibération qui semble plutôt concerner les grandes enseignes plus 
solides alors qu’aujourd’hui ce sont les petits commerces qui trinquent dans cette crise. Il 
demande si la commune envisage d’éventuelles actions pour aider principalement les petits 
commerçants et les entreprises établies sur le territoire de Bouliac pour faire face à la crise 
économique qu’ils connaissent. Pour les restaurateurs (Pizzéria, Auberge du Marais par 
exemple), la municipalité prévoit-elle de les faire travailler tout au long de l’année pour diverses 
prestations pour qu’ils bénéficient de rentrées financières supplémentaires et envisage-t-elle, à 
la sortie du confinement, une forme de dynamisation de la vie locale et de soutien lors de 
manifestations. 
 
Franck Lecalier rappelle que les gérantes de la Pizzéria qui occupent un local communal ont 
bénéficié d’une annulation de 3 mois de loyers et charges au cours du premier confinement. 



Monsieur le Maire explique que cette loi a été mise en place par M. Macron dans le 
gouvernement de M. Hollande. Il précise que toutes les initiatives prises par les municipalités 
permettant l’ouverture des commerces non « essentiels » durant la période de confinement ont 
été déboutées par les tribunaux administratifs et rappelées à l’ordre par la Préfecture. Il 
reconnaît toutefois une certaine injustice de traitement entre les grandes enseignes et petits 
commerces où le respect de règles sanitaires pourraient tout aussi bien être respectées. La 
commune pourra si nécessaire aider à nouveau la Pizzéria mais pas les autres commerçants 
faute de moyen. La commune pourrait effectivement faire travailler les commerces de bouche 
lors de certaines manifestations municipales bien que cela semble soit plutôt à l’initiative de la 
population. La Métropole aide également les entreprises connaissant des difficultés 
importantes. 
 
Christian Block confirme qu’il est du devoir de chacun de participer au relancement de l’activité 
économique. Il y a urgence à communiquer sur tout ce que met en place nos restaurateurs pour 
inciter les personnes à venir consommer et les faire travailler. 
 
Morgane Lacombe explique que des contacts ont été pris avec les gérantes de la pizzéria de 
sorte à les intégrer dès que cela est possible dans les manifestations futures. 
 
Francine Bureau espère que cela puisse être multiplié et dimensionné selon le type de 
l’évènements sans oublier l’Auberge du Marais dans la Plaine… 
 
Patricia Pons explique qu’il n’y a pas que les métiers de bouche qui sont impactés par la crise 
sanitaire mais également les toutes petites entreprises qui ont dû arrêter toutes activités du jour 
au lendemain sans pouvoir bénéficier de quelconques aides et sollicitant le CCAS. 
 
Laurine Dumas souligne que le travail dominical basé sur le volontariat permet aussi à des 
salariés et/ou étudiants de se faire un salaire complémentaire. 
 
Francine Bureau explique qu’une société progressiste se doit de considérer autrement ses 
étudiants pour qu’ils puissent étudier sans être obligés de travailler pour financer leur quotidien 
ce qui peut être souvent cause d’échec dans le cursus universitaire. 
 
Monsieur le Maire pense que le travail d’étudiants n’est pas « un handicap » et que cela permet 
dans bien des cas d’obtenir des recettes supplémentaires. 
 
Christelle Bailly demande qui est à l’origine de cette demande et si, au-delà de la loi, les 
commerçants de la galerie marchande de Bouliac ont été consultés et s’ils sont favorables à 
cette mesure, parce qu’en voulant bien faire parfois on peut les desservir. Ouvrir le dimanche 
ce sont des charges pour eux avec le risque qu’il n’y ait pas de clients. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’arrêté municipal qui sera pris pour ces ouvertures dominicales 
n’est pas nécessairement opposable aux entreprises qui ne souhaitent pas ouvrir sur ces 
périodes.  
 
Il est précisé toutefois que dans le cadre d’une galerie marchande, les commerçants 
indépendants ont obligation d’ouvrir, cette clause étant prévue dans les baux commerciaux. 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Bouliac, 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
 
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels, 
 
Vu les articles L.3132-26 à L.3132-27-1 et R.3132-21 du code du travail, 
 
Considérant qu’en raison de l’évolution des habitudes de consommation et des activités 
commerciales, il importe de prendre des mesures de nature à permettre des aménagements dans 
le temps de travail tout en garantissant la règle du repos hebdomadaire des salariés, 
 
Considérant l’intérêt de faire bénéficier les commerçants des dispositions de la loi n°2015-990 
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et la loi 
n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, qui tout en réaffirmant le principe du repos dominical 
donné aux salariés, ont modifié cet article en portant à 12 le nombre maximal de dérogations 
qu’un maire peut donner à cette règle, 
 
Considérant l’intérêt pour la mise en œuvre de ces dispositions de s’inscrire dans le calendrier 
coordonné sur la Métropole afin de garantir l’équité des conditions d’ouverture sur l’ensemble 
du territoire et d’une visibilité tant aux professionnels qu’à la clientèle, 
 
Après échanges avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole,  

DECIDE : 
D’autoriser les commerces de détail à ouvrir les dimanches suivants : 
 
- 10 janvier (ouverture des soldes d’hiver) 
- 2 mai (jour local) 
- 27 juin (ouverture des soldes d’été) 
- 5 septembre (rentrée scolaire) 
- 28 novembre (Black Friday) 
- 5, 12, 19 et 26 décembre (fêtes de fin d’année) 
 
Il est toutefois précisé que cette décision ne pourra s’appliquer qu’après la levée des 
restrictions prononcées par l’Etat dans le cadre des mesures prises pour limiter la 
propagation de la COVID-19. 
 
Vote  Pour   21   Abstention    6   Contre  0 
 

 
2020-11-03 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF A L’ACHAT DE 
MASQUES DE PROTECTION CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 
Laurine DUMAS présente la délibération. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les 
employeurs ont l’obligation de fournir des masques de protection à leurs agents. Par ailleurs, 
des besoins en masques peuvent être à nouveau recensés pour protéger la population de 



l’agglomération bordelaise. A ce titre, Bordeaux Métropole a prévu une consultation des 
entreprises afin de répondre à ces besoins tout en se conformant aux règles de mise en 
concurrence. 
 
Dans la mesure où les besoins de Bordeaux Métropole sont similaires à ceux des Communes et 
CCAS de son territoire, un groupement de commande est proposé dont la Métropole sera le 
coordonnateur. Il est proposé à la Ville de Bouliac d’adhérer à ce groupement. 

 
RAPPORT 

 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et depuis le mois de Mars 2020, les collectivités 
locales et leurs établissements de coopération ont assuré la dotation en masques barrières ou 
« grand public » à destination de leurs agents ou des populations de leurs ressorts afin de 
répondre à cette première urgence sanitaire. 
 
L’article L4321-1 du Code du Travail et le protocole national visant à assurer la santé et la 
sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID-19, élaboré par le ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, impose de fait aux employeurs de doter leurs personnels en masques 
de protection. A ce titre et pour répondre à cette obligation sur long terme tout en respectant les 
règles de mise en concurrence qui s’imposent désormais, Bordeaux Métropole a prévu de lancer 
une consultation pour acheter des masques chirurgicaux et des masques dits « grand public » à 
usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS1). 
 
Dans la mesure où cette consultation est susceptible de répondre également aux besoins des 
Villes pour protéger leurs propres personnels ou les citoyens, Bordeaux Métropole a proposé la 
création d’un groupement de commande ciblé sur ce besoin spécifique. Pour rappel, cette 
possibilité est ouverte par l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique. Le groupement 
de commande vise, par effet de seuil, à réaliser des économies et une optimisation des achats 
(mutualisation des besoins, mutualisation de la conception et de la procédure de marché). 
 
Les 28 Communes de Bordeaux Métropole ont été consultées et il ressort d’une consolidation 
générale des besoins la nécessité de procéder à un allotissement du futur accord-cadre à bons 
de commande. L’allotissement scinde le besoin en 4 types : 
 

- Les masques chirurgicaux ; 
- Les masques grand public en tissu UNS1 pour adultes ; 
- Les masques grand public en tissu UNS1 pour enfants ; 
- Les masques en tissu et à fenêtres transparentes UNS1. 

 
23 Communes et 3 CCAS ont accepté de rejoindre le groupement en se positionnant sur un ou 
plusieurs lots. 
 
Il vous est proposé de décider l’adhésion de la Ville de Bouliac au groupement pour les 4 lots 
mentionnés précédemment. 
Cette adhésion doit se traduire par une autorisation, donnée à Monsieur le Maire, de signer la 
convention annexée à la présente délibération. 
 
Pour garantir une marge de manœuvre à chaque membre du groupement dans l’exécution des 
contrats et dans la recherche de solutions ultérieures complémentaires ou alternatives, les 
dispositions suivantes ont été prévues : 



1°) L’objet des contrats et le cahier des charges techniques particulières définissent précisément 
les masques concernés par le groupement de commande. Pour tout autre type de protection 
(visières, masques « UNS2 »…), les Communes ou CCAS pourront donc lancer une 
consultation indépendamment du groupement. 
2°) Un processus allégé est prévu dans la convention de groupement pour en sortir si les 
masques ne donnent pas satisfaction à la Commune ou au CCAS : une simple lettre notifiée 
devra informer le coordonnateur de cette décision de quitter le groupement. 
3°) Le rôle du coordonnateur sera la consultation et l’attribution, par la seule Commission 
d’appel d’offres de Bordeaux Métropole. Il reviendra, à chaque membre du groupement, de 
notifier le marché, ou en d’autres termes d’en déclencher juridiquement l’utilisation, et d’en 
suivre l’exécution. 
4°) Les accords-cadres envisagés ont des durées d’exécution courtes : 6 mois pour la première 
période, reconductible tacitement tous les 6 mois jusqu’à une durée totale de 4 années (durée 
maximale des accords cadre à bons de commande). Si ce contrat ne lui convient plus, il 
reviendra au membre du groupement de notifier au titulaire son intention de ne pas reconduire 
le contrat (en quittant parallèlement le groupement, comme indiqué au 2°). 
5°) Pour garantir la plus grande liberté de commande, les accords-cadres résultants de la 
consultation seront sans minimum, ni maximum de seuils d’achat. Il n’y aura donc aucune 
obligation, mais la possibilité garantie, de passer commande quel que soit le volume du besoin. 
Un appel d’offres est toutefois impératif pour se conformer aux règles de mise en concurrence 
en vigueur. 
 
Selon les termes de la convention, Bordeaux Métropole assure les fonctions de coordonnateur 
du groupement. A ce titre, elle procède à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou 
plusieurs contractants. L’attribution sera ainsi du ressort de la Commission d’Appel d’Offres 
de Bordeaux Métropole. 
 
Comme évoqué précédemment, la signature, la notification et l’exécution courante des accords-
cadres est assurée par chaque membre du groupement. 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées 
dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 
 
Francine Bureau demande si dans le cadre de la consultation qui sera faite, s’il est prévu une 
clause d’achat à des entreprises locales ou au moins à des entreprises françaises implantées sur 
le territoire national. De façon plus générale, cette délibération est l’occasion de faire un bilan 
sur la crise sanitaire et sa gestion dans notre commune. Sur l’aspect budgétaire, il avait été 
indiqué lors du vote du budget, qu’il interviendrait en septembre, il serait intéressant d’avoir un 
bilan de la crise sanitaire aussi bien en dépenses qu’en recettes. Elle sollicite des précisions sur 
l’affectation des masques, si dans ce deuxième confinement, comme cela a été fait lors du 
premier, une distribution générale à la population est envisagée, ou de façon plus ciblée, pour 
des personnes en difficulté ou encore pour les élèves de l’école élémentaire ? 
 
Francine Bureau demande si des mesures sont prises vis-à-vis des associations, des clubs 
sportifs qui vont subir des conséquences de cette crise mais également pour les enfants qui les 
fréquentent et qui ont besoin d’activité, ou au niveau de l’aménagement des espaces extérieurs 
des écoles, Christelle Bailly avait fait des propositions au cours d’une réunion enfance à la 
directrice du Pôle enfance et l’adjointe. 
 



Monsieur le Maire explique qu’habituellement la Métropole fait travailler des entreprises 
locales sous respect des règles des marchés publics et qu’il en sera très certainement ainsi pour 
ces masques. 
 
Franck Lecalier précise que les services continuent à travailler sur l’impact financier de la 
pandémie sur le budget communal et que cela sera présenté lors de la prochaine commission 
des finances de début décembre 2020. 
 
Pour ce qui des écoles, Laurine Dumas précise que de nombreuses réunions ont été faites en 
présence des deux Directrices d’écoles de sorte à appliquer le plus scrupuleusement possible 
les divers protocoles sanitaires en vigueur. La séparation des élèves dans les cours de récréation 
n’était pas imposée lors de la rentrée de septembre ; c’est le cas depuis le 2 novembre dernier 
avec la mise en place de 3 chapiteaux permettant aux élèves de s’abriter en cas de pluie tout en 
évitant d’être trop regroupés. 
 
Christelle Bailly explique que ces précédentes remarques étaient destinées à anticiper pour 
mieux gérer et proposer des solutions collégiales qui pourraient être plus favorables à la vie 
des enfants. 
 
Laurine Dumas rappelle que les Cheffes d’établissements restent responsables dans 
l’organisation des élèves face aux protocoles de l’éducation nationale. 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que tout a été organisé et pensé 
en étroite collaboration avec les Directrices de sorte à ce que la sécurité sanitaire soit optimale 
dans un contexte de situation Vigipirate renforcée.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre 
avis, adopter les termes de la délibération suivante : 

 
Le Conseil Municipal, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales 
 
VU l’article L4321-1 du Code du Travail ; 
 
VU les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique ; 
Entendu le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que la Ville de Bouliac doit acheter des masques pour répondre au protocole 
national visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité de salariés face à l’épidémie 
de COVID-19 ; 
 
CONSIDERANT que la Ville de Bouliac peut décider d’acheter des masques pour protéger la 
population de son territoire contre l’épidémie de COVID-19 : 
 
CONSIDERANT que la mutualisation d’une procédure d’achat peut permettre de réduire les 
coûts de procédure et d’obtenir un meilleur rapport entre qualité et prix ; 
 
CONSIDERANT que Bordeaux Métropole propose à la Ville de Bouliac d’adhérer à un 
groupement de commande concernant un besoin précis, à savoir la fourniture de masques 



chirurgicaux et de masques en tissu dit « grand public » et à usage non sanitaire de catégorie 1, 
au sens de la note interministérielle du 29 mars 2020 ; 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : d’adhérer au groupement de commande relatifs aux masques de protection 
contre l’épidémie de COVID-19 pour les besoins suivants : 
 

- Masques chirurgicaux ; 
- Masques grand public à usage non sanitaire de catégorie 1 pour adultes ; 
- Masques grand public à usage non sanitaire de catégorie 1 pour enfants ; 
- Masques à fenêtre transparente et à usage non sanitaire de catégorie 1. 

 
ARTICLE 2 : d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement ; 
 
ARTICLE 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
ARTICLE 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à notifier les accords-cadres qui 
seront conclus en application de la convention de groupement de commande. 
 
Vote  Pour   27  Abstention   0    Contre  0 

 
 

2020-11-04 
ENQUETE PUBLIQUE PAPETERIE DE BEGLES – AVIS COMMUNAL 

 
Christian Block explique aux membres du Conseil Municipal que par arrêté du 23 octobre 2020, 
Madame la Préfète a prescrit, dans le cadre du régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement, une enquête publique relative à une demande de réexamen IED 
présentée par la société Papeterie de Bègles et située sur la commune de Bègles.  
 
Conformément à l’article R123-12 du code de l’environnement, la commune de Bouliac se 
trouvant comprise dans le rayon de 3 kilomètres de l’installation, l’avis d’enquête a été affiché 
en Mairie à partir du 31 octobre 2020. De plus, l’article R512-20 du code de l’environnement, 
le conseil municipal est appelé à formuler un avis sur la demande présentée, au plus tard dans 
les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique (enquête publique du 16/11/2020 au 
16/12/2020). 
 
La Papeterie de Bègles réalise le développement, la fabrication et la vente de papier pour les 
plaques de plâtre. Celles-ci sont fabriquées à partir de fibres de récupération : cartons recyclés 
et chutes de papiers.  
 
L’usine compte aujourd’hui une petite centaine de salariés. Elle fonctionne 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24 et 365 jours par an. Les ouvriers de l’usine travaillent par roulement en 3x8.  
 
Les principaux produits fabriqués sont les suivants :  
 
• Papiers « crème », pour la face de la plaque de plâtre, obtenus par liaison mécanique d’une 
couche blanche et d’une couche écrue ;  



• Papiers « gris », pour le dos de la plaque de plâtre, obtenus par liaison mécanique de deux 
couches écrues.  
 
Les papiers peuvent éventuellement être colorés sur la couche extérieure (vert, bleu, jaune, 
rose), ou enduits d’une sauce de couchage chez un prestataire extérieur (papier Déco).  
 
La Papeterie de Bègles utilise l’eau de la Garonne pour produire du papier pour plaques de 
plâtre. Après plusieurs utilisation et recyclages, cette eau est rejetée dans la Garonne après 
différents traitements effectués dans la station d’épuration interne à la papeterie.  
 
Cette demande de dérogation concerne le niveau quantitatif de ces rejets aqueux sur les 
paramètres suivants :  
 
- Matières en suspension (MES),  
- Demande chimique en oxygène (DCO),  
- Azote total (N),  
- Phosphore total (P).  
 
Selon l’Article R. 515-68 du Code de l’environnement, la Papeterie de Bègles sollicite une 
dérogation des niveaux d’émission admissibles de ces paramètres au vu des couts 
disproportionnés associés au respect des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), et des 
conditions locales de l’environnement.  
 
Christian Block estime que les documents qui sont transmis sont trop « techniques » pour avoir 
vision claire et objective pour formuler un avis favorable notamment sur des questions de santé 
publique et milieu ambiant ce qui le conduira à s’abstenir sur ce dossier. 
 
Xavier Martin pense que la préservation de l’environnement est primordiale et que trop souvent 
des dérogations administratives sont acceptées sans pour autant que les régularisations ne soient 
jamais faites. La crise sanitaire que nous traversons doit permettre d’avoir une réflexion sur le 
devenir de la société de demain et pour commencer par appliquer dès à présent les textes que 
l’on a aujourd’hui. Pour ces raisons, le groupe minoritaire votera contre cette délibération. 
 
Monsieur le Maire s’étonne d’autant plus que cette société soit implantée sur une commune 
majoritairement écologique… 
  
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis réservé à la 
demande de dérogation de la société Papeterie de Bègles sous réserve d’approbation des 
services de l’Etat et dans le respect des prescriptions qui seront formulées. 
 
Vote   Pour 0  Abstention    22  Contre   5 
 
 

2020-11-05 

AMENAGEMENT DE TROTTOIRS COTE DE BOULIAC 
 CESSION A BORDEAUX METROPOLE DE LA PARCELLE 

CADASTRALE AC 121 : DECISION - AUTORISATION 
 



Henri Maillot rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est prévu de réaménager les 
trottoirs de la Côte de Bouliac dans sa partie comprise entre l’avenue du Domaine de Vialle et 
l’avenue de la Belle Etoile. 
 
Pour cela, des régularisations foncières ont déjà été réalisées en 2018 (délibération du 10 
décembre 2018), certaines parties de parcelles communales se trouvant au niveau des espaces 
publics métropolitains.  
 
Bordeaux Métropole nous informe aujourd’hui qu’une partie de la parcelle cadastrale AC 121 
d’une surface de 162 m2 serait également à régulariser. 
 
Henri Maillot présente les principaux aménagements qui seront réalisés et qui sont avant tout 
faits de sorte à sécuriser les cheminements piétons et arrêts de bus : 
 

- Déplacement des 2 arrêts bus 
- Modification des traversées piétonnes avec mise en place de résine au sol 
- Mise aux normes des trottoirs existants 
- Création d’un îlot d’espaces verts 

Laurent Palmentier rappelle que la vitesse est excessive sur ce tronçon de voirie et demande 
quels aménagements sont prévus par la Métropole pour la limiter. Où en sont les régularisations 
foncières des parcelles appartenant à l’association du lotissement Le Domaine de Vialle et au 
Domaine de Terrefort. 
 
Monsieur le Maire explique qu’à l’origine cette demande d’aménagements voirie émanait de 
l’association des propriétaires du lotissement Le Domaine de Vialle. Vu la configuration de la 
voie, composée de virages successifs et d’une déclivité importante, il est impossible d’installer 
de plateaux surélevés. Les diverses acquisitions sont en cours que ce soit avec la famille 
Boussard, Associations des colotis du lotissement ainsi que du Domaine de Terrefort. 
 
Ouï ces explications, il est proposé de bien vouloir : 
 

 Décider la cession au profit de Bordeaux Métropole d’une partie de la parcelle 
cadastrées AC 121, située Côte de Bouliac d’une superficie totale de 162 m2 à titre 
gratuit ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions, notamment à signer tous 
les documents et actes nécessaires. 
 

 
Vote                  Pour   27                    Abstention   0    Contre   0 

 
 

2020-11-06 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE AUX 
COMMUNES DU SUD EST RAVAGEES PAR LA TEMPÊTE ALEX 

L’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes lancent un 
appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête 
meurtrière qui a lourdement frappé le territoire.  



Le 2 octobre 2020, la tempête « Alex » a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la 
Tinée provoquant des inondations destructrices. 

Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des dégâts 
catastrophiques exceptionnels. Plusieurs villages sont dévastés. 

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de 
communication, les stations d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de 
nombreux équipements publics ont été rasés. 

Les premières estimations chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux 
de reconstruction. Le chiffre d’un milliard risque malheureusement d’être atteint au vu de 
l’ampleur des dégâts sur les maisons et les infrastructures, selon les autorités. 

Plus de 400 évacuations d’habitants sinistrés traumatisés ont été réalisées vers le littoral. Le 
bilan humain est important. De nombreux messages de solidarité sont parvenus de toute la 
France. 

Comme cela avait été fait dernière pour le Liban, Monsieur le Maire propose qu’une subvention 
exceptionnelle de solidarité de 1 000.00 € soit versée par la commune au fonds national ouvert 
à cet effet. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 1 000.00 € pour venir en aide aux communes du Sud-Est de la France sinistrées par 
la tempête « Alex ».  

 
Vote              Pour   27        Abstention   0   Contre   0   

 
 

2020-11-07 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE LA CAF – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Monsieur le Maire donne la parole à Bernadette Faugère pour la présentation de cette 
délibération. Déployée par le réseau des CAF, la Convention Territoriale Globale constitue un 
cadre de coopération et non un outil de gestion. Il s’agit d’une démarche volontariste qui 
consiste à définir collégialement un projet stratégique global social du territoire, pour la mise 
en œuvre d’interventions partagées par la Caf, la MSA (le cas échéant) et la collectivité, dans 
le domaine des politiques sociales et familiales, adaptées aux caractéristiques et besoins de la 
population dudit territoire.  
 
Les champs d’intervention de la CTG, englobe l’ensemble des missions historiques de la Caf 
dont la petite enfance, l’enfance jeunesse initialement inscrites au Contrat Enfance Jeunesse.  
 
Sa vocation d’articulation entre les différents domaines tend à favoriser la cohérence et 
l’efficience des actions menées en activant simultanément l’ensemble des leviers à notre 
disposition pour interagir, sur les services indispensables à l’épanouissement des familles dans 



leur environnement, mais aussi et surtout sur les situations de fragilité tout au long de la vie 
pour prévenir le risque de précarisation des familles.  
 
Cet accord entérinera l’engagement financier des partenaires au titre des Conventions 
d’Objectifs et de Financements (COF) Bonus Territoire signées avec les Gestionnaires 
d’équipements ou avec la collectivité pour les actions de pilotage.  
 
Il vise également à définir les modalités de collaboration permettant la production d’un plan 
d’actions qualitatif et ambitieux pour répondre aux enjeux et axes prioritaires émanent du futur 
diagnostic partagé.  
 
Compte tenu de la situation sanitaire épidémiologique traversée par notre pays et ses 
conséquences politiques, sociales, économiques et administratives, les partenaires n’ont pu 
signer la CTG qui entérine les engagements financiers au titre des COF Bonus Territoire de 
l’ensemble des gestionnaires du Territoire. En conséquence, ils bénéficient d’un délai 
supplémentaire (31 mars 2021) pour signer la CTG 2020 et initier la mise en œuvre de la 
méthodologie de travail de constitution du plan d’actions, sur la base de l’analyse concertée des 
problématiques du territoire.  
 
Le cadre d’intervention de la CAF est le suivant : 
 
Agir pour le maintien et le développement des services aux familles :  
 
o Optimiser ou/et développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités 
sociales et territoriales,  
o Accompagner le parcours éducatif des enfants de 3 à 11ans,  
o Soutenir les jeunes de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie,  
o Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par 
leurs enfants,  
o Soutenir les politiques du logement et participer à leur réforme,  
o Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie sociale 
dans les territoires prioritaires.  
 
Garantir l’accès aux droits pour tous :  
 
o Développer les modalités d’accès aux droits,  
o Accompagner les allocataires lors d’événements de vie (naissance, séparation…),  
o Renouveler la relation de services,  
o Développer l’acquisition dématérialisée, sécurisée de l’information et automatiser les 
traitements des prestations,  
o Garantir le versement à bon droit des prestations en sécurisant leur calcul.  
 
Les domaines d’intervention suivants sont de la compétence de la collectivité :  
 

 Petite enfance 

 Enfance 

 Jeunesse 



 Seniors 

 Intergénérationnel 

 Action sociale et solidarité  

 Santé  

 Environnement 

Les conditions de réussite de la mise en œuvre d’une CTG se concrétisent dans la capacité des 
élus, des acteurs locaux, des professionnels concernés à :  
 
o Participer aux instances de gouvernance dédiées,  
o Prendre part à la diffusion de l’information et assurer la promotion de la démarche CTG,  
o S’impliquer dans la réalisation des éléments du diagnostic partagé,  
o Apporter une expertise et associer le plus grand nombre,  
o Participer activement dans la rédaction partagée du plan d’actions de la CTG,  
o Contribuer et soutenir les actions attendues,  
o Contribuer au suivi et à l’évaluation de la CTG, 
 
Pour cela, La Caf de la Gironde et la commune de Bouliac s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés, notamment :  
 
• La poursuite de leur appui financier aux services dédiés aux familles du territoire.  
 
Ainsi, à l’issue du Contrat enfance et jeunesse passé avec la collectivité signataire, la Caf 
s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les répartir 
directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, 
sous la forme de « bonus territoire CTG ».  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services existants.  
 
• Un accord de méthode de travail qui sera appliquée dans la 1ère année de signature de la 
Convention Territoriale, pour la constitution d’un plan d’actions ambitieux et qualitatif.  
 
Le plan d’actions issue de ce travail sera alors intégré par voie d’avenant à la Convention 
Territoriale Globale dès la 2eme année du conventionnement. 
 
Christelle Bailly demande si le comité de pilotage a été mis en place pour suivre ce dossier et 
qui le constitue. 
 
Bernadette Faugére explique que le comité de pilotage comprendra Monsieur le Maire, Laurine 
Dumas (affaires scolaires), Patricia Pons (affaires sociales), Richard Schmidt (associations), la 
Directrice du Pôle Enfance Jeunesse, un représentant de la Caisse d’Allocation Familiale. Elle 
indique que des groupes de travail thématiques seront mis en place à partir des éléments 
recueillis dans le questionnaire passé auprès des associations. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
 



- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en place de la 
Convention Territoriale Globale.  

 
Vote              Pour    27       Abstention   0   Contre   0   

 
2020-11-08 

LOTISSEMENT COMMUNAL « HAMEAU LUBER CHAPERON » - 
CHOIX DE L’OPERATEUR SOCIAL 

Monsieur le Maire donne la parole à Patricia Pons qui rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que le futur lotissement communal « Hameau Luber Chaperon » comportera la 
construction de 5 logements conventionnés de type T2. Elle précise que nous avons 
actuellement 32 demandes pour ce type de logements, représentant un tiers des demandes. 
 
Pour cela, divers opérateurs sociaux ont été consultés de sorte à savoir s’ils étaient intéressés 
par l’opération et à quel prix pouvaient-ils acheter le foncier. Pour mémoire, la surface totale 
du macro lot social est de 797 m2. 
 
Présentation des propositions des opérateurs : 
 

- Domofrance : 67 500.00 € H.T. 
- Aquitanis : 80 000.00 € H.T. 
- Mésolia : 100 000.00 € H.T.   
- Clairsienne : pas de remise d’offre car pas intéressé 

Monsieur le Maire rappelle que Mésolia est l’opérateur social ayant le plus de logements sur la 
commune (environ 72 % du parc actuel). 
 
Monsieur le Maire présente le plan de composition du futur lotissement et la situation des 5 
logements conventionnés. Sur le 5 constructions, 2 seront en PLAI et 3 en PLUS.  
 
Laurent Palmentier demande les raisons pour lesquelles Mésolia est le bailleur social le plus 
retenu sur la commune en dehors du fait qu’il achète le terrain à un meilleur prix que les 
concurrents et s’interroge sur l’impact du montant de cet achat sur le prix des futurs loyers de 
l’opération. Il demande également si l’association syndicale du lotissement Les Pelouses 
d’Ascot a été consultée sur ce projet et quel sera le statut de la nouvelle voie créée. 
 
Monsieur le Maire explique que c’est la première fois que l’on attribue un foncier à Mésolia 
puisque cette société a pris la suite de la SEMIB qui était prépondérante sur la commune. Le 
choix se porte aujourd’hui sur Mésolia du fait de l’offre d’achat du terrain et de la bonne tenue 
globale du parc existant. Sur 13 logements que comportera le lotissement, 5 seront 
conventionnés d’où une proportion non négligeable (38.46 %). Le lotissement Les Pelouses 
d’Ascot n’a pas été particulièrement sollicité à ce jour. La voie qui sera créée sera implantée 
approximativement au même endroit que l’allée privée existante ; elle sera au gabarit 
métropolitain de sorte à être rétrocédée par la suite à Bordeaux Métropole. Cela était déjà noté 
lors de l’achat de la parcelle à la Famille Blanchy. 
 
Henri Maillot rappelle que pendant la dernière campagne municipale, il a rencontré les divers 
propriétaires concernés et qu’à priori, il ne semble pas y avoir de problème particulier ni 



d’inquiétude. Les sociétés d’HLM pratiquent les loyers plafonds fixés par l’Etat et il est donc 
impossible d’avoir des loyers non maîtrisés.  
 
Jérôme Lambert précise que chaque parcelle de logement fera approximativement 150 m2 et 
disposera d’un petit jardin privatif ce qui quand même assez rare sur la Métropole.  
 
Laurent Palmentier demande des précisions sur les modalités d’attribution des futurs logements. 
 
Monsieur le Maire explique que l’on n’en est pas encore à ce point, le compromis de vente du 
foncier n’étant pas signé…  
 
Francine Bureau explique qu’il y a lieu d’anticiper sur cette question et de la travailler avec le 
bailleur, compte tenu de la forte demande de T2 par des bouliacais et des nombreuses 
contraintes réglementaires imposées par les services préfectoraux notamment dans le cadre du 
contingent prioritaire ou d’autres dispositifs. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les maisons ne seront pas construites avant 1 an voire 1 an et 
demi et que les personnes demandeuses aujourd’hui ne seront pas forcément les mêmes pour 
l’attribution.  
 
Laurine Dumas explique que ce n’est pas la municipalité qui décide directement le placement 
de telles ou telles personnes. Cela passe par une commission d’attribution pilotée par le bailleur 
social qui présente plusieurs dossiers.  
 
Monsieur le Maire précise que lors de chaque commission, la municipalité négocie le ou les 
candidats qu’elle soutient en sachant que la préfecture présente également des dossiers 
prioritaires. Globalement, un logement sur deux est réservé « à la commune » sous réserve que 
le demandeur dispose de toutes les conditions requises pour prétendre à ce type d’habitat. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Donne un accord de principe pour que la commune cède le macro lot social (797 m2) 
du futur lotissement communal à la société Mésolia pour un montant de 100 000.00 € 
H.T ; 

- Autorise Monsieur le Maire a engagé les démarches nécessaires d’acquisition. 
   

 
Vote              Pour    22       Abstention   5   Contre    0  

 
2020-11-09 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) – 
DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT ILÔT VETTINER 

Franck Lecalier explique aux membres du Conseil Municipal que par courrier en date du 11 
septembre dernier, Madame la Préfète de la Gironde a indiqué aux collectivités locales que 
l’Etat abondait la Dotation de Soutien à l’Investissement Local de crédits supplémentaires de 2 
milliards d’euros. 



La commune a donc immédiatement sollicité les services concernés de sorte à s’inscrire dans 
ce programme de sorte à bénéficier d’éventuelles subventions pour la construction et 
l’aménagement de l’Ilôt Vettiner. 

Le 1er octobre 2020, le Direction de la Citoyenneté et de la Légalité de la préfecture de la 
Gironde a accusé réception de notre dossier. 

Afin de compléter notre demande, il y a lieu que le Conseil Municipal approuve le projet ainsi 
que son plan de financement. 

Le coût de l’opération s’établit ainsi : 

Halle / commerces :   769 311.00 € HT 

Tiers lieu / sanitaires :  337 230.00 € HT 

Jardin :    180 000.00 € HT 

Parvis :    547 000.00 € HT 

 Total :           1 833 541.00 € HT soit 2 200 249.20 € TTC 

Plan de financement : 

Commune :           1 008 447.55 € (+ 366 708.20 € TVA) 

DSIL :    550 062.30 € (30 % du montant HT) 

Bordeaux Métropole :    91 677.05 € (5 % du montant HT) 

Conseil Départemental :   183 354.10 € (10 % du montant HT) 

 Total :           1 833 541.00 € HT soit 2 200 249.20 € TTC 

Franck Lecalier explique que le taux habituel de financement du DSIL avoisine les 30 %. Il 
précise que des estimations ont été faites pour Bordeaux Métropole et le Conseil Départemental 
de la Gironde sans être certains de la recevabilité du dossier ni du taux de financement mais 
espère toutefois leurs participations. 
 
Xavier Martin demande si la commune a par le passé déjà déposé une demande de financement 
au titre de la DSIL et si les divers dispositifs existants au niveau du Conseil Départemental de 
la Gironde sont bien connus pour solliciter une aide au titre de l’aménagement de l’îlot Vettiner. 
 
Franck Lecalier explique qu’aucun dossier DSIL n’a été déposé jusqu’à présent et qu’aucune 
sollicitation directe n’a été faite auprès du Département à ce jour ; pour autant toutes les pistes 
sont bonnes à prendre notamment avec l’intervention du groupe minoritaire. 
 
Xavier Martin indique qu’il est surpris du montant DSIL demandé et comprend qu’il s’agit 
d’une demande d’opportunité. Il ajoute qu’au vu de la consultation des différents dossiers DSIL, 
au 30 septembre dernier, les 30% demandés peuvent correspondre. Par contre ce qui pose 
question c’est sur les priorités de la DSIL, car les projets doivent être axés sur la rénovation 
thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, la mise aux 



normes et la sécurisation des équipements publics, le développement des infrastructures en 
faveur de la mobilité, le développement des infrastructures en faveur de la construction de 
logements, le développement du numérique et de la téléphonie, la réalisation d’hébergement et 
d’équipements publics. Ce qui est aménagement des centres bourgs semblent être recevables si 
on est reconnu dans un cadre d’Etat : actions cœur de villes, contrats de ruralité. Xavier Martin 
pense que la somme inscrite au plan de financement de 550 062.30 € ne sera pas atteinte… Pour 
le Département, il propose de mettre à disposition le guide des aides et des investissements des 
collectivités qui précise les aides susceptibles d’être attribuées par strate démographique et en 
fonction du territoire métropolitain ou pas, ainsi que le guide de l’ingénierie départementale qui 
concerne d’autres sujets : la culture, le scolaire… Il rappelle également l’existence de Gironde 
Ressource qui est composé de personnes pouvant accompagner les collectivités dans le montage 
de dossiers financiers. Xavier Martin émet des réserves sur l’octroi d’aides financières de la 
part de l’Europe et de la Région pour la partie des espaces verts, la halle et le parvis mais il 
pourrait y avoir une possibilité pour le tiers lieu dans le cadre de l’appel à projets qui se termine 
en décembre 2021. Il conclut en expliquant que les montants éventuellement attribués seront 
certainement inférieurs à ceux inscrits dans le plan de financement. 
 
Franck Lecalier est d’accord avec cette analyse mais pense qu’il est quand même primordial de 
solliciter toutes les instances potentiellement partenaires.   
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est au cours d’une réunion à Gradignan avec Mme la Préfète, 
M. le Procureur et M. le Secrétaire Général de la Préfecture qu’il a été rappelé aux collectivités 
l’abondement à titre exceptionnel du DSIL.  
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Approuve le projet d’aménagement de l’Ilôt Vettiner tel que présenté ; 
- Approuve le prévisionnel des dépenses ; 
- Approuve le plan de financement prévisionnel en précisant que d’autres sollicitations 

de financement seront recherchées auprès d’institutions publiques : Nouvelle Aquitaine, 
Europe, ... 
 

Vote              Pour    27       Abstention   0   Contre     0 

2020-11-10 

SDEEG : CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE  
DE LA MAITRISE D’OUVRAGE :  

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  
CHEMIN DE LA MATTE 

 
Henri Maillot rappelle aux membres du Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de 
la seconde partie du chemin de la Matte doivent commencer courant du 1er trimestre 2021. Dans 
la continuité de ce qui a été fait jusqu’à présent, il y a lieu d’enfouir les réseaux aériens 
existants d’électricité et d’éclairage public. Les travaux d’aménagement voirie comprennent 
notamment la création d’un trottoir sécurisé tout le long de la voie.  
 
Ces travaux concernent deux maitres d’ouvrage :  
 

- le SDEEG pour les travaux sur le réseau de distribution d’électricité, 
- la commune pour les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public. 



L’article L2422-12 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 stipule que : « Lorsque 
la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.  
 
Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercé et en 
fixe le terme ».  
 
Cette disposition ouvre ainsi aux collectivités publiques intéressées par une même opération de 
travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d’ouvrage unique chargé d’exercer les 
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. L’exercice de ces attributions par un seul maitre 
d’ouvrage implique que les collectivités publiques, visées à l’article L2422-1 du Code de la 
Commande Publique, transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître 
d’ouvrage. 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
En application du Code de la Commande Publique et afin de faciliter la coordination du 
chantier, la collectivité désigne le SDEEG par convention comme maitre d’ouvrage unique des 
opérations d’éclairage public du chemin de la Matte en concomitance avec les travaux 
effectués sur le réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :     17 203.99 € HT 
- TVA :             3 440.80  € 
- Frais de gestion :      1 204.28 € 
- Total :      21 849.07 € (arrondi à 21 849.00 €) 

 
Le SDEEG financera 20 % du montant des travaux soit une subvention de 3 440.80 €. 
Ces travaux devraient pouvoir commencer en début d’année.  
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de transfert temporaire de la maitrise 
d’ouvrage au SDEEG pour les travaux d’éclairage public du chemin de la Matte ; 

- Sollicite le SDEEG pour l’octroi d’une subvention de 3 440.80 €. 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 
 

2020-11-11 

SDEEG : CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE  
DE LA MAITRISE D’OUVRAGE :  

TRAVAUX D’EFFACEMENT  
DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS  

CHEMIN DE LA MATTE 
 



Henri Maillot expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est prévu d’enfouir les réseaux 
aériens de téléphonie du chemin de la Matte (seconde partie). 
 
Ces travaux concernent deux maitres d’ouvrage :  
 

- le SDEEG pour les travaux sur le réseau de distribution d’électricité, 
- la commune pour les travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunications. 

 
L’article L2422-12 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 stipule que : « Lorsque 
la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.  
 
Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercé et en 
fixe le terme ».  
 
Cette disposition ouvre ainsi aux collectivités publiques intéressées par une même opération de 
travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d’ouvrage unique chargé d’exercer les 
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. L’exercice de ces attributions par un seul maitre 
d’ouvrage implique que les collectivités publiques, visées à l’article L2422-1 du Code de la 
Commande Publique, transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître 
d’ouvrage. 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
En application du Code de la Commande Publique et afin de faciliter la coordination du 
chantier, la collectivité désigne le SDEEG par convention comme maitre d’ouvrage unique des 
opérations de téléphonie du chemin de la Matte en concomitance avec les travaux effectués 
sur le réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :   9 271.98 € HT 
- TVA :           1 854.40 € 
- Frais de gestion :      649.04 €  
- Total :    11 775.42 € (arrondi à 11 775.00 €) 

 
Ces travaux seront réalisés en même temps que ceux d’éclairage public.  
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de transfert temporaire de la maitrise 
d’ouvrage au SDEEG pour les travaux d’effacement des réseaux de télécommunications 
du chemin de la Matte (seconde partie). 
 

Vote              Pour   27        Abstention   0   Contre    0  

 
 



2020-11-12 

PERSONNEL MUNICIPAL : MODIFICATION  
DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il y a de pérenniser 4 agents 
municipaux aujourd’hui en CDD depuis plusieurs années et qui donnent entière satisfaction. 
 
Pour cela, il y a lieu de créer les postes suivants : 
 

- Création de postes : 
o 2 postes d’adjoints techniques (Jessica Peyruse et Lydia Thévin) 
o 1 poste d’adjoint d’animation pour l’école maternelle (Estelle Peytout) 
o 1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe par mutation pour l’école 

élémentaire (Jérôme Bonnet) 

Monsieur le Maire explique que Francine Bureau a demandé de scinder la présente délibération 
en deux de sorte à émettre des avis différents.  
 
Monsieur le Maire propose de promouvoir au titre de la promotion interne la Directrice du Pôle 
Enfance-Jeunesse actuellement Animatrice Principal 1ère classe (catégorie B) (Sofia Rick) au 
grade d’Attaché territorial. Les missions et fonctions de cette dernière sont pleinement en 
adéquation avec un cadre d’emploi de catégorie A. Elle pilote de nombreux dossiers et encadre 
plusieurs services : le RAM, la ludothèque, l’ALSH, le périscolaire, les ATSEM, activités 
sportives. Il rappelle qu’elle est proposée à l’avancement de grade d’attaché territorial depuis 
plusieurs années auprès de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la 
Gironde sans obtenir jusqu’à ce jour un avis favorable. Il rappelle que l’avis de la Commission 
Administrative Partitaire est simplement consultatif et qu’au principe de la libre administration 
des collectivités territoriales, l’autorité territoriale peut prendre une tout autre décision. 
 
Francine Bureau demande si, sur le premier point, le nombre d’agents inscrits au tableau des 
effectifs évolue ou reste constant. Elle confirme que la demande de scinder cette délibération 
en deux en est motivée par le fait qu’elle concerne deux dossiers totalement distincts. En effet, 
l’avancement de grade au titre de la promotion interne ne peut être considéré comme une simple 
modification du tableau des effectifs et pourrait se traduire par un vote différent. Elle indique 
que la promotion interne résulte du parcours de l’agent dans la collectivité et de sa manière de 
servir. L’évaluation est un moment particulier tant pour l’évalué que pour l’évaluateur qui doit 
apprécier les compétences et le travail d’un agent en se détachant d’une dimension « affective 
» qu’une vingtaine d’années de collaboration peut créer. Elle souligne que cette décision va 
créer un précédent dans la collectivité car cette situation s’est rarement produite par le passé, 
excepté pour M. Labarthe qui était en fin de carrière et pour lequel la promotion dont il a 
bénéficié pendant six mois, lui permettait d’avoir une meilleure retraite. Dans ce cas, il s’agit 
d’une décision qui engage la collectivité sur beaucoup plus d’années. Il s’agit également d’un 
changement de filière : passage de la filière animation à la filière administrative. La filière 
animation est caractérisée par des domaines et des pratiques différents avec une culture 
professionnelle particulière. Elle s’interroge sur l’acceptation des agents de la filière 
administrative d’être un jour ou l’autre sous la responsabilité hiérarchique d’un agent issu d’une 
autre filière, particulièrement celle de l’animation. Par ailleurs, elle précise qu’un agent de 
catégorie A a des fonctions stratégiques avec des compétences particulières et demande si 
l’agent concerné en dispose. Elle ajoute que cette décision doit s’inscrire dans un schéma 



d’organisation des services municipaux pour les années à venir. Il est nécessaire d’apprécier le 
besoin d’encadrement, d’agents de catégorie A et la capacité à les financer, mais dans cette 
délibération, on répond au souhait d’un agent, que l’on peut comprendre, alors qu’il faudrait 
une réflexion globale prenant en compte les perspectives d’évolution de la commune. Il faut, 
également, savoir si la directrice du Pôle enfance jeunesse pourra continuer à encadrer ses 
agents ou s’il sera nécessaire de recruter d’autres personnes de catégorie B pour assurer ses 
missions, ce qui aura des incidences au niveau du budget RH. Il est donc essentiel de définir 
une stratégie RH cohérente sur la municipalité. 
 
Monsieur le Maire explique que Sofia Rick encadre plus d’une vingtaine d’agents et qu’elle fait 
preuve d’engagement dans la conduite de tous les projets qu’elle suit. Aujourd’hui aucun autre 
agent cadre B n’est susceptible de passer cadre A du fait de ses missions. Il rappelle que 
Bertrand Rouzier, Directeur des Services Techniques, avait également bénéficié d’une 
promotion interne dans des conditions similaires. Il ne voit aucune inquiétude quant à avoir 
quant à cette décision. 
 
Christian Block trouve que les propos de Francine Bureau sont un peu trop sévères quant à la 
promotion de Sofia Rick ; c’est la reconnaissance d’un vrai travail et l’harmonisation d’un statut 
à une fonction ce qui est inattaquable. Certes, il y a les concours mais il existe aussi la promotion 
interne qui permet de pallier à certaines injustices qui peuvent se créer par rapport à l’écart qu’il 
y a entre le poste et le statut. Comme Monsieur le Maire vient de l’indiquer, il y a déjà eu des 
précédents que ce soit en matière de promotion ou de changement de filière avec le passage de 
la filière animation à administrative pour Johanne Seznec. Dans ces conditions, la présente 
délibération est tout à fait justifiée. 
 
Franck Lecalier rappelle à Francine Bureau que Christelle Bailly assistait à la commission du 
personnel et que lors de l’étude du dossier, la première des questions était de savoir si Sofia 
Rick occupait la fonction d’un cadre A ce qui à l’unanimité a été confirmé. C’est une vrai 
opportunité de pouvoir casser les règles et de reconnaitre le travail de la personne quand elle 
donne entière satisfaction et assume les missions d’un cadre A. Faisons grandir les gens et tout 
le monde devrait en être satisfait. 
 
Francine Bureau explique que globalement son groupe est favorable à l’avancement des gens 
et à la reconnaissance de leur travail. Elle souligne qu’il serait souhaitable de faire une analyse 
des besoins d’encadrement au sein des services municipaux qui repose actuellement sur le seul 
DGS. Elle indique que la fonction publique territoriale évolue dans ses missions, ses modes de 
fonctionnement et cette réflexion doit être menée dans la commune. Elle ajoute que le DGS ne 
peut supporter seul la gestion d’une municipalité au sein d’une intercommunalité importante. Il 
est nécessaire de s’assurer que Sofia Rick est la personne qui répondra aux besoins. Francine 
Bureau sollicite des précisions sur les objectifs qui lui seront fixés. 
 
Pour Franck Lecalier, ces dires ne sont pas les sujets du moment. 
 
Francine Bureau rappelle que, dans la convocation à la commission du personnel, la promotion 
de Sofia Rick ne figurait pas à l’ordre du jour et que ce sujet a été ajouté en séance. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le DGS délègue des missions aux directeurs de Pôles et agents 
compétents sans problème particulier.  
 



Laurent Cluzel, DGS, confirme les dires de Monsieur le Maire, en rappelant toutefois que la 
commune va évoluer en matière d’urbanisme et de démographie et que la question pourra 
effectivement se poser à moyen terme. 
 
Monsieur le Maire a bien conscience que les effectifs devront évoluer dans l’avenir comme par 
exemple au sein du pôle technique municipal. Laurent Cluzel, gère en plus de ses missions de 
DGS, l’agenda de Monsieur le Maire ce qui dans de nombreuses autres communes est assuré 
par un Directeur de Cabinet, ce qui représente un coût non négligeable pour la collectivité.  
 
Ouï ces explications, Monsieur le Maire propose donc de scinder cette délibération en 
deux distinctes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve : 
 

- La création des postes désignés ci-dessous à compter du 1er janvier 2021, tout en 
précisant que les nominations se feront par arrêté individuel : 

 
o 2 postes d’adjoints techniques  
o 1 poste d’adjoint d’animation pour l’école maternelle  
o 1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe par mutation pour l’école 

élémentaire  

- La mise à jour du tableau des effectifs de la commune. 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve : 
 

- La suppression du poste d’animateur territorial principal 1ère classe ; 
- La création du poste d’attaché territorial à compter du 1er janvier 2021, tout en 

précisant que les nominations se feront par arrêté individuel ; 
- La mise à jour du tableau des effectifs de la commune. 
 

Vote  Pour 22  Abstention   5    Contre 0 
 

 
2020-11-13 

PERSONNEL MUNICIPAL : 
OCTROI EXCEPTIONNEL D’UNE CARTE CADEAU  

FETES DE FIN D’ANNEE 2020 
 
Anita Bonnin annonce aux membres du Conseil Municipal que dans les conditions sanitaires 
que nous connaissons aujourd’hui liées à la pandémie à la COVID-19, la traditionnelle soirée 
du personnel communal et des élus municipaux sera annulée cette année. 
 



Pour autant, il est proposé de remplacer cette manifestation festive par l’octroi à titre 
exceptionnel d’une carte cadeau d’une valeur de 50.00 € par personne et cela pour tous les 
agents titulaires et/ou contractuels ayant des contrats en cours.  
 
Le nombre d’agent étant de 48 personnes, le coût de cette décision sera donc de 2400.00 €, ce 
qui à quelques centaines d’euros près correspond au coût total de la soirée habituelle. 
 
Anita Bonnin précise bien qu’il s’agît une décision exceptionnelle pour l’année 2020 et qui 
n’ouvre à aucun droit futur. 
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Approuve l’achat et la remise d’une carte cadeau à titre exceptionnel de 50.00 € à 
tous les agents titulaires et/ou contractuels actuellement employés au sein des 
services municipaux. 

 
Vote  Pour 27  Abstention   0    Contre 0 

 
 

2020-11-14 

PERSONNEL MUNICIPAL : 
ATTRIBUTION D’UNE CARTE CADEAU  

POUR LES AGENTS TRAVAILLANT A L’ALSH ET PERISCOLAIRE 
 
Anita Bonnin rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 9 
novembre 2009, les personnels municipaux, fonctionnaires et/ou contractuels, reçoivent tous 
les ans en fin d’année une carte cadeau dans les conditions suivantes : 
 
 

- Valeur de 50.00 € par agent ; 
- Carte supplémentaire de 50.00 € par enfant de l’agent jusqu’à l’âge de 14 ans inclus. 

Ce dispositif ne prévoyait pas d’attribuer de cartes cadeaux aux personnes travaillant aux 
centres de loisirs et services périscolaires. 
 
Dans un souci d’équité, il est proposé aujourd’hui d’étendre ce dispositif à tous les animateurs 
contractuels travaillant pour la commune et ce quel que soit leurs temps de travail.  
 
Francine Bureau s’étonne que l’on n’attribue pas la somme de 100.00 €, tous les ans, à tous les 
agents. 
 
Anita Bonnin précise que la délibération précédente est prise à titre exceptionnel du fait de 
l’annulation de la soirée du personnel 2020 pour cause de crise sanitaire à la Covid-19. Avec la 
présente délibération, tous les agents travaillant pour la collectivité y compris les animateurs 
auront une carte cadeau de 50.00 €. 
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 



- Approuve l’attribution d’une carte cadeau d’une valeur de 50.00 € à tous les agents 
contractuels travaillant en tant qu’animateur à l’ALSH et service périscolaire et ce 
à compter de l’année 2020. 

 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre  0 

 
 

2020-11-15 
BUDGET COMMUNAL 2020 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Franck Lecalier propose aux membres du Conseil Municipal d’effectuer divers virements de 
crédits de sorte à réaliser les opérations suivantes : 
 
Section dépenses de fonctionnement : 
 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues :   - 2 352.00 € 
 
Chapitre 023 – compte 001 :   + 14 968.37 € (virement à la section d’investissement) 
 
Chapitre 67 
Compte 673 :        + 702.00 € (régularisation facture EDF 2017) 
Compte 6745 :    + 1 650.00 € (loyers de la pizzéria annulés mars/avril/mai 2020) 

     + 2 352.00 € 
 
 Total dépenses fonctionnement : + 14 968.37 € 

Section recettes de fonctionnement : 
 

Chapitre 042 
Compte 7811-01 :    + 14 968.37 € (reprise d’amortissements exercices antérieurs / durée) 

 
 Total recettes fonctionnement : + 14 968.37 € 

 
Section dépenses d’investissement : 
 

Chapitre 040 
Compte 2804182-01 :   + 14 708.68 € (reprise d’amortissements exercices antérieurs / durée) 

Compte 281568-01 :         + 164.60 € (reprise d’amortissements exercices antérieurs / durée) 
Compte 28188-01 :           + 95.09 € (reprise d’amortissements exercices antérieurs / durée) 

     + 14 968.37 € 
Chapitre 21 
Opération 924 - Compte 2188-823 :   + 2 719.80 € (ré imputation de compte) 

Opération 924 - Compte 2188-824 :   + 8 820.00 € (ré imputation de compte) 

     + 11 539.17 € 
Opération 903 Pole Technique Municipal 
Compte 2188 :      + 1 500.00 € (taille haie, autres équipements) 



Opération 906 Salle des fêtes 
Compte 21318 :      + 32 000.00 € (réfection parking, allée parc des écoles) 

Opération 908 Cuisine centrale groupe scolaire 
Compte 2188 :      + 1 000.00 € (charriot) 

Opération 915 Espaces verts 
Compte 2121 :      + 6 000.00 € (végétaux quai de la Souys) 

Opération 920 Eglise & cimetière  
Compte 21318 :      + 25 000.00 € (maîtrise d’œuvre Eglise) 

Compte 21316 :      + 20 000.00 € (extension cimetière) 

Opération 924 Voirie & environnement 
Compte 2152 :      + 7 000.00 € (réfection sentiers) 

                                   + 92 500.00 € 
Opération 907 Salles des sports et équipements 
Compte 21318 :      - 75 000.00 € (padel, toiture vestiaires M. Roy) 

Opération 917 Salle A. Rambaud 
Compte 21318 :      - 17 500.00 € (renforcement plancher) 

                                                          - 92 500.00 €  
 
 

 Total dépenses investissement :   + 26 508.17 € 

Section recettes d’investissement : 
 

Chapitre 021-01 :    + 14 968.37 €  
 
Chapitre 21 
Opération 924 - Compte 2135-823 :    + 2 719.80 € (ré imputation de compte) 
Opération 924 - Compte 2135-824 :   + 8 820.00 € (ré imputation de compte) 
     + 11 539.17 € 
 
 Total recettes investissement :    + 26 508.17 € 

 
Ouï ces explications et après en avoir constaté que les sections sont bien en équilibre, le Conseil 
Municipal, vote les virements de crédits présentés ci-dessus. 

 
 

Vote  Pour 22  Abstention   5    Contre 0 
 
 
Questions diverses : 
 
Laurent Palmentier fait suite à la dernière commission d’urbanisme du 15 octobre 2020 dans 
laquelle il a été abordé la question des lotissements à venir. Sur l’opération du Domaine de 
Palinois, il a été constaté une diminution drastique du nombre de lots passant de 125 à une 
cinquante qui après vérification viendrait seulement de la réduction de nombre de logements 



conventionnés dont la part passerait de 30 % à 15% alors que les autres projets en cours en 
comprennent environ 25%. Pourquoi une telle évolution ? 
 
Monsieur le Maire explique que depuis la dernière commission d’urbanisme, il a rencontré le 
lotisseur et a demandé à ce que le nombre de logements conventionnés soit de 18. La principale 
réduction vient du fait qu’il avait été envisagé la réalisation d’un bâtiment en R+1 destiné à 
accueillir des bouliacias souhaitant partir de leur domicile actuel tout en restant sur la commune. 
Cela a été finalement abandonné pour éviter une trop grande densité de construction. Les 
terrains à bâtir auront une superficie moyenne de 900 m2. Dans le cadre de cette opération, le 
lotisseur céderait à la commune un bois aménagé qu’il entretiendrait durant 10 ans. Monsieur 
le Maire informe l’assemblée qu’il existe à proximité un autre projet de construction d’une 
résidence Sénioriales. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.  


