
COMPTE RENDU    
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  17 DECEMBRE 2020 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT LE DIX SEPT DECEMBRE 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 décembre 2020 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Dominique ALCALA - Christelle BAILLY - Christine 
BERAUD - 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 – Aurélie PIET - Patricia PONS - Laurence ROQUE - 
Sonia SANCHEZ - Richard SCHMIDT. 
 
Pouvoirs donnés :  Cyril ARAGONES à Olivier GARDINETTI 
 Natalie BLATEAU-GAUZERE à Bernadette FAUGERE 
 Sophie VAN DEN ZANDE à Anita BONNIN 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27      Présents : 24 Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance : Richard SCHMIDT 
 
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance 
du compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2020, celui-ci est approuvé par le Conseil 
Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention     0   Contre   0 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle les récents décès de Monsieur le Président de la 
République Valéry GISCARD D’ESTAING, Monsieur Daniel CORDIER, Compagnon de la 
Libération, assistant de Jean MOULIN, Madame Emmanuelle AJON, Adjointe au Maire de 
Bordeaux, Conseillère Départementale, Conseillère Métropolitaine Déléguée, et demande à 
l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence. 
 
Il précise que ce conseil municipal se déroulera à huis clos du fait de la crise sanitaire que nous 
connaissons. Il en sera de même pour le conseil métropolitain de demain. 
 

 
2020-12-01 

MISE A DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT 
POUR LA DEMOUSTIFICATION DE CONFORT – AVENANT A LA CONVENTION 
 
Le service Santé-Environnement de Bordeaux Métropole, par le biais du centre démoustication 
créé au 1er janvier 2020, a été mis à disposition partielle de 26 communes de Bordeaux 
Métropole pour assurer la reprise des prestations de démoustication dite « de confort », dont le 
Département de la Gironde s’est désengagé à compter du 1er janvier 2020. 
 
Christian BLOCK rappelle le décret du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies 
vectorielles transmises par les insectes prévoit pour 2020 l’attribution de la compétence et du 
financement de la lutte anti vectorielle (L.A.V.) à l’Agence régionale de santé (ARS). L’ARS 



assure la compétence de la lutte antivectorielle (moustique tigre) depuis le 1er janvier 2020 et 
prend à sa charge la veille sanitaire, ainsi que la surveillance entomologique, la gestion de la 
plateforme internet de signalement et les traitements éventuels de forme adulte en cas de 
maladie vectorielle avérée. 
 
Toutefois, les communes conservent une capacité d’action au titre du pouvoir de police attribué 
au maire par le Code de la santé publique, dans le cadre de ses compétences en matière 
d’hygiène et de salubrité publique. Ce pouvoir de police ne pouvant être transféré à la 
Métropole, la réalisation de cette activité peut s’effectuer au sein du service commun de la 
direction de la prévention de Bordeaux Métropole dans un processus de mise à disposition 
partielle de service, conformément à l’article L5211-4-1 III du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Dans ce cadre, les agents de Bordeaux Métropole interviennent sous 
l’autorité fonctionnelle du maire, le plan d’actions communal et les interventions étant réalisés 
après accord de la commune. 
 
Pour le 1er janvier 2020, 26 communes avaient répondu favorablement à la proposition pour la 
reprise des prestations de l’EID Atlantique sur le territoire métropolitain : Ambarès-et-Lagrave, 
Ambés, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, 
Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Lormont, Martignas, Mérignac, 
Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-
Paul, Le Taillan-Médoc, Talence, Villenave-d’Ornon. 
 
Aujourd’hui, la commune de Saint-Médard-en-Jalles souhaite rejoindre ce dispositif à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Compte tenu de la prise de compétence de l’ARS pour la lutte antivectorielle et au regard des 
prestations de démoustication de confort qui ont pour objectifs de réguler les populations de 
moustiques et atténuer la nuisance, Bordeaux-Métropole met en œuvre les prestations suivantes 
: 
 
- Enregistrement, traitement et suivi des plaintes et signalements d’administrés par téléphone, 
messagerie et internet, pour délivrer les conseils d’élimination des gîtes larvaires. 
- Organisation de visites à domiciles planifiées sur les secteurs très impactés. 
- Repérage des gîtes larvaires sur le domaine public. 
- Prospection et évaluation du besoin en traitement anti-larvaire par l’analyse du taux de larves. 
- Traitement physique des gîtes repérés, voire biologique si nécessaire. 
- Contrôle de l’efficacité du traitement sur les sites larvaires. 
- Préparation et planification pendant les périodes appropriées des interventions en zones péri-
urbaines et rurales en coordination avec les services métropolitains (voirie, espaces verts, 
propreté, GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), … pour une 
gestion intégrée des interventions de démoustication). 
- Surveillance entomologique et saisie, mise à jour des données cartographiques des 
signalements et des suivis d’interventions. 
 
A partir des éléments fournis par l’EID (Etablissement interdépartemental de démoustication) 
Atlantique, et compte tenu de la première année de fonctionnement du dispositif, l’évaluation 
des coûts se décompose comme suit : 
 
 
 



- coût total salarial (10 agents : 2B, 8C, +encadrement) :    457 173.00 €, 
- charges directes du service (produits, locations, services) :   137 565.00 € 
- renouvellement des immobilisations (véhicules, matériels…) :    10 809.00 € 
Total :           605 547.00 € 
 
Une participation financière dégressive du Département est prévue sur les années 2020 à 2024 
(243 000 € en 2020 avec une dégressivité de 25% par an) pour accompagner son retrait, dès 
lors que la participation du département sera inférieure à 140 000€, Bordeaux Métropole 
apportera le financement pour maintenir une participation forfaitaire à cette valeur. 
 
En complément, Bordeaux Métropole prend en charge, au titre de la solidarité territoriale, la 
surveillance entomologique et le suivi cartographique des surfaces correspondant au domaine 
public métropolitain et aux zones naturelles du plan local d’urbanisme, ainsi que les traitements 
éventuels correspondants, le coût des unités de fonctionnement représente un montant estimé à 
62 000 € environ. Pour rappel, déduction faite de la participation du département et de la 
participation de Bordeaux Métropole, la part communale du financement des prestations de 
démoustication est calculée selon des unités d’œuvre suivantes : 
 
- Unité de fonctionnement pour l’enregistrement des plaintes et signalements et suivi conseils 
à l’usager : selon un forfait proratisé en fonction de la population de la commune et tenant 
compte des dépenses de personnel, des charges directes et des charges de renouvellement des 
immobilisations consacrés à cette mission soit 1 unité forfaitaire par an, 
- Unité de fonctionnement pour la surveillance entomologique et suivi cartographique : selon 
un forfait proratisé en fonction de la superficie de la commune déduction faite des surfaces des 
espaces publics métropolitains et des surfaces des espaces naturels inscrits au Plan local 
d’urbanisme (PLU) tenant compte des dépenses de personnel, des charges directes et des 
charges de renouvellement des immobilisations consacrés à cette activité, soit 1 unité 
forfaitaire/an, 
- Unité de fonctionnement pour les visites à domicile : en fonction d’un coût unitaire par visite 
par tranche de 2h avec 2 agents, 
- Unité de fonctionnement pour le traitement des gites larvaires : en fonction d’un coût unitaire 
par intervention (2h avec 2 agents et une quantité de produit biocide utilisé). 
 
Les contributions des communes se décomposent donc en deux parties, l’une forfaitaire et 
l’autre à l’unité : 
 
- la partie forfaitaire correspond aux deux premières unités de fonctionnement, relatives à la 
surveillance entomologique, le suivi cartographique, l’enregistrement des plaintes et 
signalements, le suivi et conseils à l’usager, 
- la partie unitaire correspond aux deux autres prestations relatives au nombre de visites à 
domicile et au traitement des gites larvaires envisagé sur une année (dans ce dernier cas, un 
certain nombre aura un caractère récurrent au regard de l’expérience accumulée) : ce nombre 
est issu des chiffres fournis initialement par l’EID Atlantique pour les communes sur lesquelles 
cet établissement intervenait et consolidés par l’expérience de la 1ère année de fonctionnement 
du centre.  
 
Ces interventions feront l’objet d’une planification et d’un suivi précis, elles seront validées par 
les communes. 
 



Le remboursement des frais s'effectuera en une seule fois, selon une périodicité annuelle et au 
terme de l'exercice budgétaire, sur la base d'un état récapitulatif annuel. 
 
Les coûts unitaires estimatifs seront portés à la connaissance de la commune, bénéficiaire de la 
mise à disposition du service, chaque année avant le 1er février de l’exercice concerné. A titre 
d'information, pour l'année 2021, les coûts unitaires estimés seront de 121.80 € par intervention 
auxquels sera ajouté le coût des produits biocides pour les interventions de traitement. 
 
Cette mise à disposition partielle a fait l’objet de conventions conclues entre Bordeaux 
Métropole et chacune des 26 communes, qui ont pris effet au 01/01/2020 pour une durée de 7 
ans. 
 
Il s’agit aujourd’hui d’adopter la convention de mise à disposition descendante partielle avec la 
commune de Saint-Médard-en Jalles et un avenant aux conventions conclues avec les 26 autres 
communes afin de prendre en compte l’entrée de Saint-Médard-en-Jalles au sein de ce dispositif 
à compter du 1er janvier 2021 et pour mettre à jour le tableau prévisionnel des participations de 
chacune des 26 communes ayant initialement conventionné ; Il y a lieu de noter que le tableau 
initial comportait une erreur matérielle pour les communes de Gradignan, Parempuyre, Saint-
Aubin-de Médoc, Talence et Villenave d’Ornon quant à la superficie des espaces 
métropolitains. Ces données ont été modifiées au sein du nouveau tableau. 
 
Christian BLOCK précise que la somme prévisionnelle allouée au titre de la présente 
convention pour l’année 2020 était de 6335.00 € et que la dépense réelle sera plutôt de 3101.00 
€.  L’enveloppe pour l’année 2021 serait approximativement de 5000.00 €. Il explique avoir 
assister dernièrement à une réunion à Bordeaux Métropole en présence de tous les Adjoints en 
charge du développement durable au cours de laquelle il leurs a été expliqué que le 
réchauffement climatique aurait très sûrement un impact sur les futures maladies vectorielles 
du fait de la présence d’insectes habituellement présents plus au sud voire au nord de notre 
territoire. 
  
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre 
avis, d’adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU les articles L2212-2 et L5211-4-1 III du Code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n°2015/0253 du 29 mai 2015 fixant les modalités de participation des 
communes de la Métropole aux différents modes de mutualisation, notamment dans le cadre de 
mise à disposition, 
VU la délibération n° 2019/657 du 29/11/2019 portant mise à disposition descendante partielle 
du service Santé-Environnement, 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT que cette mise à disposition partielle du centre démoustication répond à un 
besoin prégnant des communes pour faire face à la prolifération des moustiques, 
CONSIDERANT que la commune de Saint-Médard-en-Jalles souhaite rejoindre ce dispositif à 
compter du 1er janvier 2021, 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver l’entrée de la commune de Saint-Médard-en-Jalles dans le dispositif mis 
en place avec 26 communes de Bordeaux-Métropole pour la réalisation de prestations de 
démoustication sur leur territoire aux mêmes conditions que celles prévues par la délibération 
n°2019/657 du 29/11/2019 portant mise à disposition descendante partielle du service Santé-
Environnement. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition 
descendante partielle ci-jointe avec la commune de Saint-Médard-en-Jalles et l’avenant ci-joint 
avec les 26 communes ayant initialement contractualisé avec Bordeaux Métropole pour mise à 
jour du tableau prévisionnel de leur participation. 
 
Vote  Pour   27   Abstention    0   Contre  0 
 
 

2020-12-02 

FINANCEMENT D’UN DOSSIER AU TITRE DU PROGRAMME 
D’INTERET GENERAL (PIG) 2019-2024  

« Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole » 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune adhère depuis 
de nombreuses années au programme d’intérêt général (PIG) de Bordeaux Métropole appelé 
aujourd’hui « Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole ». Par délibération en date 
du 23 septembre 2019, la commune s’est engagée à financer une dizaine de dossiers sur la 
période 2019-2024 avec une subvention plafonnée à 4000.00 € par dossier. 
  
Jérôme LAMBERT explique que cet outil incitatif, mis en œuvre pour une durée de cinq ans, 
s’appuie sur une mobilisation du partenariat institutionnel, en particulier l'Agence Nationale de 
l'Habitat (Anah) mais également de chacune des communes de Bordeaux Métropole. En effet, 
la réussite de cette opération s'appuie sur leur implication technique, pour permettre d'identifier 
des situations de mal logements, et sur leur implication financière, pour créer l'effet levier 
nécessaire afin d'inciter les propriétaires à réhabiliter leur logement, dans un contexte 
économiquement difficile. 
 
Les principales orientations de ce dispositif sont les suivantes : 
 

 Contribuer au repérage actif des situations nécessitant des améliorations du bâti,  
 Lutter contre la précarité énergétique en réduisant les charges énergétiques dues aux 

caractéristiques du logement,  
 Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le 

maintien à domicile des personnes âgées et/ ou handicapées, 
 Traiter le mal-logement subi par des occupants modestes et très modestes, que le 

logement soit occupé par son propriétaire ou par un locataire,  
 Contribuer au développement d’une offre de logements locatifs à loyers maitrisés, par 

le biais du conventionnement avec travaux, afin de maintenir une offre abordable à 
destination des ménages modestes, 

 Mobiliser le parc vacant pour accroître l’offre en logements afin de répondre au besoin 
du maintien d’une offre abordable et ainsi participer à la détente des prix du marché 



local. 
 

Monsieur le Maire présente le dossier de projet de travaux de précarité énergétique pour un 
logement situé chemin de la Matte : 
 
Travaux envisagés : 
 

- Isolation du plancher bas :     5 472.81 € TTC 
- Radiateurs et thermostats :     3 204.71 € TTC 
- Menuiseries fenêtres, portes et volets :            18 179.19 € TTC 
- Electricité :       1 365.32 € TTC 
Total dépenses :                28 222.03 € TTC 

 
Organismes financeurs (montants basés sur le HT) : 
 

- ANAH – Subvention (35%) :     9 262.19 €  
- ANAH – Prime Habiter Mieux (30% plaf. 2000 €) :  2 000.00 € 
- Bordeaux Métropole – énergie :        500.00 € 
- Bordeaux Métropole – Ma Rénov :     1 500.00 € 
- Ville de Bouliac :       2 000.00 € 
Total subventions :                15 262.19 € (taux de subvention de 54.08 %)

  

 
 Restant à charge : 12 959.84 €  
 
Ce dossier a été monté et validé par Incité Bordeaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce dispositif existe depuis de nombreuses années et que 
seulement deux dossiers ont été montés sur la commune, l’un pour un immeuble situé à côté de 
la Mairie et appartenant à la Famille Delachienne, l’autre situé dans la Plaine et appartenant à 
la Famille Magagna. Peu de logements semblent être donc concernés par ce système de 
financement. Il précise que le dossier présenté aujourd’hui concerne la Famille Mendy. 
 
Francine BUREAU rappelle que l’année passée lors de la décision d’adhérer à ce dispositif, il 
avait été précisé que 5 dossiers concerneraient des logements de propriétaires bailleurs et 5 
autres des logements de propriétaires occupants. Elle demande de quelle catégorie relève le 
dossier présenté. Elle rappelle que la délibération précitée prévoyait une subvention de 10% des 
frais dans la limite de 4000.00 € par dossier. Elle sollicite des précisions sur le montant de 2000 
euros attribué à ce dossier alors que l’aide aurait pu aller jusqu’à près de 3000 euros. Elle 
demande également, si la famille concernée pourrait avoir recours à une intervention du CCAS 
si elle avait des difficultés pour régler le solde restant à sa charge. Francine Bureau s’étonne de 
l’affirmation selon laquelle peu de familles sont potentiellement concernées par ce dispositif 
d’aide à l’amélioration de l’habitat et demande si un recensement des logements mal isolés a 
été réalisé. Elle ajoute qu’il est intéressant de mettre en cohérence les diverses actions 
municipales et de faire lien avec la commission développement durable et la feuille de route 
proposée par Christian Block qui évoque ce sujet et si dans ce cadre il est prévu de travailler 
sur un recensement. Elle souligne que le PIG prévoit également d’aider des personnes âgées 
et/ou handicapées pour l’aménagement de leurs logements afin de compenser leur perte 
d’autonomie. Elle demande ce qui est prévu pour repérer les situations qui auraient besoin 
d’aménagement et susceptibles de bénéficier de ce dispositif. 



Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas réellement de logements répertoriés comme vétustes 
et que des aides ont déjà été apportées directement par la commune pour la mise en accessibilité 
de salles de bains de personnes âgées logées dans les logements municipaux et/ou sociaux. Les 
habitants sont invités à se manifester, étant régulièrement informés de l’existence de ces 
dispositifs notamment via le magazine municipal et site internet. Concernant la problématique 
de l’isolation, il rappelle que la Métropole a réalisé il y a quelques années une thermographie 
de l’ensemble des maisons de l’agglomération permettant ainsi de visualiser facilement 
d’éventuellement déperditions énergétiques. Là aussi, des aides peuvent être recherchées auprès 
des divers institutions publiques. 
 
Christian BLOCK explique qu’il est effectivement difficile de frapper à toutes les portes des 
maisons mais que pour autant l’information est primordiale notamment à destination des 
personnes les plus âgées (salles de bain). Il invite les membres du conseil municipal à diffuser 
toutes informations dans ce sens à des personnes pouvant être concernées par ces thématiques. 
  
Ouï ces explications, le conseil Municipal : 
 

 valide l’octroi d’une somme de 2 000.00 € pour le dossier présenté, 
 autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier au titre du  

« Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole ». 
 

Vote  Pour   27  Abstention   0    Contre   0 
 

 
2020-12-03 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 3 DECEMBRE 2020 
 
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou 
d’équipement. 
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
devenue Bordeaux Métropole, afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus 
de métropolisation. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 16 membres 
qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total. 
 
Franck LECALIER explique qu’à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le 
montant des attributions de compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts 
de charges opérés. 
 
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), 
dans sa rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa 
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 
 
Depuis 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces 
délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation 



en section d’investissement (ACI) en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées 
au renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLECT. 
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation 
 
Bordeaux Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de 
compensation aux communes membres, et donc l’avoir préalablement délibéré, avant le 
15 février de l’exercice concerné. Le montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre 
de l’année qui suit le transfert. 
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. Toutefois, elles sont 
recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la CLECT. 
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLECT) 
 
Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La CUB 
(article 71) dès le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en 
Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les 
compétences transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de six rapports d’évaluation 
par la CLECT : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre 
2017, le 9 novembre 2018 et le 25 octobre 2019. 
 
Les deux premiers rapports de la CLECT ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 
28 communes membres. Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des 
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016. 
 
Puis, les rapports de la CLECT des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017,9 novembre 2018 et 25 
octobre 2019, y compris les montants des attributions de compensation répartis entre les 
sections de fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 
Conseils municipaux des 28 communes membres. 
 
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des 
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018,2019 et 
2020 
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) du 
3 décembre 2020.  
 
La CLECT s’est réunie le 3 décembre 2020. 
 
Après une présentation du rôle de la CLECT (son organisation, son champ et ses modalités 
d'intervention ainsi que la méthode d’évaluation des charges transférées), la nouvelle 
commission a élu à l’unanimité sa Présidente, Madame Véronique FERREIRA, vice-Présidente 
de Bordeaux Métropole chargée des Finances et a élu à l’unanimité son vice-Président, 
Monsieur Kevin SUBRENAT, Maire d’Ambès.  
 
Les débats se sont déroulés sous la présidence de Madame Véronique FERREIRA avec l'appui 
des services compétents de la Métropole.  



La commission a ensuite modifié l’article 2 de son règlement intérieur avant de l’adopter à 
l’unanimité. 
Enfin, les membres de la CLECT ont été informés de la régularisation des révisions de niveaux 
de service qui sont intervenues depuis la mise en œuvre des cycles 1 à 5 de la mutualisation (14 
communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Le Bouscat, 
Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le 
Taillan-Médoc et Talence) et de leur impact sur les attributions de compensation.  
 
A l’issue de la présentation de la synthèse générale des modifications des attributions de 
compensation qui découlent des révisions de niveaux de service, les membres de la CLECT ont 
voté à l’unanimité le montant des attributions de compensation et ont adopté le rapport afférent.    
 
Les impacts financiers du rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 
 
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2021 serviront de base pour 
déterminer, par délibération du Conseil de Métropole du 29 janvier 2021, la révision des 
attributions de compensation à verser ou à percevoir pour l’année 2021. 
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres 
évaluées par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, 
sous réserve de l’approbation du rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises, 
sont présentés dans le rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 joint en annexe au présent 
rapport. 
 
Le rapport de la CLECT indique l’attribution de compensation prévisionnelle des communes 
membres pour 2021 en consolidant les attributions de compensation de 2020 et la compensation 
financière de la modification des niveaux de services des domaines mutualisés au cours des 
cycles 1 à 5 pour les 14 communes précitées. 
 
Au total, pour 2021, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux 
Métropole s’élèverait à 126 002 088 € dont 23 444 626 € en attribution de compensation 
d’investissement (ACI) et 102 557 462 € en attribution de compensation de fonctionnement 
(ACF), alors que l’attribution de compensation de fonctionnement à verser aux communes 
s’élèverait à 16 389 399 €. 
 
En 2021, pour la commune de Bouliac, les attributions de compensation de 
fonctionnement (ACF) et d’investissement (ACI) sont identiques à celles de 2020. 
 
L’ACI à verser par la commune de Bouliac à Bordeaux Métropole s’élève à 24 212 € et 
l’ACF à percevoir de Bordeaux Métropole s’élève à 235 603 €. 
 
Monsieur le Maire explique que toutes compétences transférées à Bordeaux Métropole sont 
dues par la suite par la commune. Aujourd’hui aucune compétence n’a été transférée par 
Bouliac, privilégiant la proximité et le travail directement effectué par les agents municipaux. 
Il précise que lorsqu’une commune a décidé de transférer une compétence, il est impossible 
pour cette dernière de la reprendre. Aujourd’hui la question de la mutualisation semble 
« ralentie », les effectifs de la Métropole étant passée de 2500 à 5000 agents. Lors d’une récente 
rencontre avec le nouveau Directeur Général des Services de Bordeaux Métropole, ce dernier a 
bien précisé qu’il ne venait pas promouvoir de nouveaux cycles de mutualisation. Des 
communes peu satisfaites de la mutualisation de certaines compétences pourraient 



éventuellement faire « machine arrière »… Il rappelle qu’une réflexion sur l’opportunité de 
mutualiser avait toutefois été menée en son temps concernant les affaires juridique et 
l’informatique mais que le coût avait été jugé trop élevé. 
 
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 de la commune de Bouliac, 
 
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein 
droit par la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, de 
différentes compétences, 
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT 
portant sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de 
Bordeaux en Métropole, 
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT 
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences, 
 
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble 
des biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences, 
 
VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer 
une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement,  
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la majorité lors de la séance du 3 
décembre 2020, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que le rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 doit faire l’objet d’un accord 
par délibérations concordantes des Conseils municipaux des communes membres,  
 
DECIDE 
 
Article 1 : 
D’approuver le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) en date du 3 décembre 2020.  
 
Article 2 : 
D’autoriser l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section 
d’investissement et d’arrêter pour 2021 le montant de l’attribution de compensation 
d’investissement à verser à Bordeaux Métropole à 24 212 € et le montant de l’attribution de 
compensation de fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole à 235 603 €. 
 



Article 3 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Vote   Pour  27   Abstention    0   Contre   0 
 

 
2020-12-04 

AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN DE PREVENTION DU 
RISQUE INONDATION DE L’AGGLOMERATION BORDELAISE 

 
 
Le projet de Plan de Prévision du Risque Inondation (PPRI) de l’agglomération bordelaise est 
aujourd'hui stabilisé et l'avis officiel des personnes publiques associées (dont les communes et 
Bordeaux Métropole) par délibération est demandé conformément aux dispositions de l'article 
R.562-7 du code de l'environnement. Par défaut, il sera réputé comme favorable dans un délai 
de deux mois après réception des documents.   
 
Il s’agit ici de l’ultime phase où les collectivités peuvent faire remonter leurs remarques et 
observations puisqu’après l’enquête publique suivra en début d’année 2021 puis l’approbation 
du document. 
 
Le PPRI une fois approuvé par la préfecture constituera une servitude obligatoire applicable au 
Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole. 
 
Les pièces clé du document sont la note de présentation, le règlement, les cartes de définition 
des zonages et des côtes de seuil associées. 
 
 Présentation du PPRI sur la commune de Bouliac par Henri MAILLOT (power point) : 
 

 





































 
 
Après étude des pièces transmises, certaines observations et remarques sont à mentionner dans 
la délibération qui sera transmise aux services de l’Etat : 
 
Le zonage réglementaire 
 
Lisibilité et application des cartes de zonage 
 
D'une manière générale, le zonage n’a fait l’objet d’aucun lissage et correspond à une traduction 
trop brute des cartes d’aléas. Un travail sur les cartes de zonages et en particulier sur la 
suppression des « micro zones » doit être réalisé pour éviter les parcelles ou même des bâtiments 
à cheval entre plusieurs zonages réglementaires, difficilement gérables à l’instruction sur la 
base d'un plan au 1/5000ème, seule échelle opposable. 
 

 
 
Exemple faisant apparaître 3 ou 4 zones sur une 

Exemple de micro-zonages de zone rouge 
urbanisé chemin de Créon 



même parcelle et des micro zonages rouge 
urbanisé chemin de la Matte 

Exemple faisant apparaître des micro zonages 
bleu clair et blanc chemin de Vimeney 

 

 
Prise en compte des espaces urbanisés 
 
Le bâti existant n'est pas à jour ou n'est pas toujours pris en compte dans les espaces urbanisés. 
 

 
 
 
La zone bleue recouvre l'opération Terres de 
Garonne. Il est demandé de mettre à jour le bâti 
qui n'est pas représenté. 
 

La parcelle AL 185 (chemin de Créon) devient 
rouge dans le futur zonage, alors qu’elle était 
jaune dans le PAC 2016 et qu’elle comporte 3 
habitations autorisées par PC du 08/06/2020 
(SCI TELY).. Il est demandé de la classer en zone 
bleue et non en zone rouge. 

 
 
 
 
 



Evolution du zonage 
 

 
mars 2020 

 
octobre 2020 

 
Chemin de Vimeney, une zone est passée de Bleue dans le projet de mars 2020 à Rouge dans 
le projet d’octobre 2020, sans raison apparente. 
 
Carte des cotes de seuils 
 
Dans la carte des cotes de seuil zoom 3/3, pour une meilleure lisibilité il serait opportun de 
masquer la partie basse de la carte, qui correspond à la commune de Latresne : 
 

 
 
Règlement 
 
Etablissements sensibles  
 
Les établissements sensibles sont définis comme des « Établissements recevant une population 
vulnérable dont l’évacuation en cas d’événements soulèverait des difficultés particulières en 
raison de l’absence d’autonomie et d’éventuelles difficultés de déplacement des personnes 
concernées ». La définition d’établissements sensibles devrait se limiter à cette définition à 
savoir aux établissements recevant du public sensible et donc difficilement évacuables de ce 



fait (maisons de retraite, hôpitaux, écoles…) conformément au guide méthodologique. Or dans 
le règlement, la définition compte également les ERP cités dans le glossaire type gymnase, 
cinéma, salle polyvalente, salle de spectacle et piscine publique. Il est demandé que la définition 
des établissements sensibles soit limitée à la définition officielle et ne soit pas étendue à tous 
les ERP. 
 
Etude hydraulique et non impact sur les tiers 
 
La nature et les conditions de réalisation de ces études hydrauliques nécessitent quelques 
précisions. En effet, le projet de règlement décrit la nature et les hypothèses des études à 
produire au chapitre XI. Toutefois, celui-ci mentionne uniquement les études hydrauliques 
réalisées dans le cadre des OAE mais pas les autres études hydrauliques demandées pour 
démontrer le non-impact sur les tiers d’un projet (ex : L’aménagement de toute nouvelle zone 
de dépôts et de stockages liés aux activités portuaires, réalisation d’un mur anti-bruit, etc…). 
Il est demandé que la nature et les conditions de réalisations de toutes les études demandées 
dans le règlement soient explicitées. De plus, dans le cadre du chapitre XI sur les OAE, il est 
indiqué que dans les zones où la digue est considérée comme pérenne, ces études et ces cartes 
seront conduites selon les deux configurations, digues pérennes et non pérennes. Il est 
également indiqué que les cotes de seuil à respecter seront celles de la carte de la cote de seuil 
résultante spécifique à l'OAE correspondant aux conditions de pérennité de la digue en vigueur 
dans le PPRI. Il est demandé que dans les secteurs où la digue est pérenne, les impacts du projet 
soient mesurés avec la configuration digue pérenne et non pas sans ouvrage de protection. Il est 
demandé que le modèle utilisé pour faire le PPRI soit remis au SMIDDEST (Syndicat Mixte 
pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde) afin qu’il soit utilisé comme 
donnée d’entrée dans tous les projets urbains nécessitant une étude hydraulique. 
 
Abris pour les animaux 
 
En zone rouge non urbanisée et zone grenat, seuls les abris agricoles en extension accolés à un 
bâtiment agricole existant, ouverts sur les trois autres côtés et uniquement dédié au stockage 
sont autorisés. Or, il est également nécessaire de pouvoir mettre les animaux à l’abri au sein 
d’un pré sans qu’il existe de bâtiment déjà existant. Il est demandé que la possibilité de créer 
des abris zones refuges pour les animaux soit admise. 
 
Notion de résister 
 
La notion de « résister » employée de manière systématique dans le règlement pour définir le 
terme « résilient » ne semble toujours pas adaptée car elle exclut toujours les solutions 
techniques de transparence, solution la plus couramment utilisée pour ne pas avoir d’impacts 
sur les tiers. Il est demandé d’utiliser le terme « supporter l’inondation » dans le sens « ne pas 
être vulnérable » aux inondations et non « résister », notion qui renvoie à des modalités 
constructives « opaques » risquant de devenir un obstacle aux écoulements de l’eau. 
 
Les garages 
 
Les garages liés aux habitations et le type de garages autorisés selon les zones ne sont pas clairs. 
En effet, il existe une distinction entre les garages en extension des habitations et les garages 
indépendants en fonction du zonage. Le terme « indépendants » n’est pas clairement explicité.   
En zone bleue, seuls les garages « indépendants » sont autorisés mais pas ceux en extension 
d’une habitation. Cela signifie que les nouvelles habitations ne peuvent avoir des garages 



accolés à la maison. Il est demandé de clarifier et d’harmoniser les autorisations liées aux 
garages liés aux habitations dans les différents zonages. 
 
Les extensions 
 
Les extensions devront être limitées et proportionnées selon la nature et le type de logement. Il 
n’est pas fixé de valeur limite pour ces extensions mais les surfaces sollicitées devront être 
justifiées par les études inhérentes au projet. Cette prescription reste difficilement 
appréhendable et sujette à interprétation. En effet, l’estimation du caractère limitée et 
proportionnée est sujette à interprétation. Les modalités et le continu des « études inhérentes au 
projet » ne sont pas explicite ni la signification de « nature et type de logement ». 
 
Oublis ou projets non autorisés ? 
 
Un certain nombre de catégories de projets ne sont pas mentionnés explicitement dans le 
règlement du PPRI. Or, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. Ces projets sont-ils réellement 
interdits ou sont-ils liés à des oublis ou des définitions pas assez explicites. On peut citer par 
exemple les aires d’accueil des gens du voyage. En zone bleu, les nouvelles constructions y 
compris mobiles de type camping-car, mobil-home, caravanes sont autorisées mais les 
campings y sont interdits. 
Qu’en est-il des aires d’accueil des gens du voyage qui ne sont pas explicitement mentionnées 
contrairement à l’actuel règlement ? 
 
Remblais 
 
Aucun remodelage de terrain (décaissement / exhaussement) ponctuel n’est autorisé, en dehors 
des OAE (10 000 m²) et pour les travaux d’infrastructures. Est-ce réellement le cas où un 
oubli dans la rédaction ? Le cas échéant, il est demandé qu’un paragraphe spécifique 
« remblais » soit inséré afin de préciser les remblais autorisés en fonction de la zone. 
 
Activités 
 
Le terme « Activité » n’est pas défini dans le glossaire et peut avoir d’autres définitions 
notamment dans d’autres documents d’urbanisme tels que le PLU. En effet, le terme « activité » 
au sens du PPRi semble comprendre tout type d’activités (artisanales, industrielles, tertiaires, 
commerciales…) mais il convient de le confirmer. Il est demandé d’expliciter le terme 
« activité » dans le glossaire 
 
Stockage/dépôts 
 
Aucun stockage autre que ceux liés aux activités industrialo-portuaires et aux travaux d’urgence 
sur les digues n’est autorisé dans aucune zone puisqu’ils n’apparaissent nulle part contrairement 
au PPRI actuel. Il est demandé qu’un paragraphe spécifique « stockage, dépôts » soit inséré afin 
de préciser les stockages/dépôts autorisés. 
 
Aménagement 
 
Ceux-ci sont désignés comme des travaux sans autorisations d’occupations des sols. 
Dans ce cas, quelles seront les modalités de contrôle et d’autorisation ? 
 



Changement de destination 
 
Cette notion semble à la fois désigner un changement de destination au sens du code de 
l’urbanisme mais également un changement d’affectation notamment dans l’annexe 
« vulnérabilité » (ex : un garage transformé en chambre). Il est demandé de distinguer les 
changements de destination et les changements d’affectation pour éviter les confusions.   
 
Mesures sur les biens et activités existants et mesures de sauvegarde 
 
Le projet de règlement du PPRI impose des mesures obligatoires et/ou recommandées sur les 
biens et activités existantes (Paragraphe C). Les propriétaires, gestionnaires ou exploitants 
doivent obligatoirement prendre des mesures visant l’adaptation, par des travaux de 
modification (aménagement, utilisation ou exploitation), des biens (bâtiments, ouvrages, 
espaces agricoles ou forestiers) déjà situés dans les zones réglementées par le PPRi au moment 
de son approbation. Ces mesures devront être réalisées par ordre de priorité décroissante dans 
un délai de cinq ans, à compter de la date d’approbation du présent PPRi, et dans la limite d’un 
coût de travaux inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation 
du PPRi. Plusieurs questions se posent notamment sur l’information relatives à ces mesures aux 
usagers et la vérification de leur réalisation ainsi que le rôle du service instructeur (informatif, 
prescriptif, contrôles ?) et les conséquences de la non mise en œuvre de ces travaux de réduction 
de la vulnérabilité (refus d’autres travaux ?). 
 
Mise à disposition des données SIG 
 
Il est demandé que l’ensemble des couches SIG soient mises à disposition des collectivités 
(aléas, enjeux, zonage réglementaire, cote de seuil…) une fois le PPRI approuvé. Il est 
notamment demandé que le SIG soit versé au Geoportail de l’urbanisme en format CNIG en 
tant que Servitude d’Utilité publique conformément aux obligations réglementaires. 
 
Monsieur le Maire remercie Henri MAILLOT pour tout le travail qu’il a réalisé. Il précise que 
ce PPRI va faire l’objet d’une enquête publique dans les mois à venir.  
 
Laurent PALMENTIER remercie également Henri MAILLOT pour la présentation exhaustive 
et pédagogique qui a été faite. Il regrette que ce dossier complexe et conséquent n’ait pas été 
transmis avant la présentation en conseil municipal ou n’aient pas été abordés en commission 
urbanisme par exemple. Il demande si toutes les décisions sont prises mis à part les points 
présentés ou si d’autres modifications peuvent être encore demandées telles que des 
changements de zonage ou intégrer d’autres parcelles pour rendre ça plus cohérent et si le travail 
est finalisé sur le PPRI ou s’il est en cours de réflexion par rapport aux diverses spécificités et 
aux différentes étapes du PPRI. 
 
Henri MAILLOT explique que l’analyse qui a été faite a consisté à regarder d’un peu plus près 
les données qui ont été fournies et à repérer des incohérences qui auraient pu être faites. Il 
indique qu’une partie des observations faites par la Métropole qui intéressaient et auxquelles la 
majorité municipale adhérait ont été reprises. Il précise que l’Etat pourra éventuellement revoir 
son document en fonction de toutes les remarques qui auront été transmises ; le PPRI sera 
soumis par la suite à l’enquête publique de sorte à ce que tous les habitants directement 
concernés ou pas puissent faire des observations sur sa propre situation. Ces observations seront 
ainsi prises en compte ou non. Dans la présente délibération, il est proposé d’émettre un avis 
favorable avec réserves selon les remarques précitées. 



 
Laurent PALMENTIER sollicite des précisions, en référence à la parcelle du chemin de Créon 
pour laquelle il est demandé qu’elle soit classée en zone bleu, sur l’existence de parcelles situées 
chemin des Collines qui sont toujours classées en zone rouge alors qu’elles se trouvent à côté 
de zones urbanisées. Il constate qu’au-delà de ça, il y a aujourd’hui des propriétaires qui ont 
des terrains qui vont rester en zone rouge, alors que sur les mêmes cotes de seuil des terrains 
sont en zone bleue permettant à leurs propriétaires de construire. 
 
Henri MAILLOT explique que ces parcelles se trouvent aujourd’hui dans une zone non 
urbanisée potentiellement inondable pour l’évènement « 99 + 20 » d’où son classement en zone 
rouge. Si les terrains situés en face sont classés en zone bleue, c’est que bien qu’inondables, ils 
sont situés dans un espace urbanisé. Le propriétaire pourra pour autant exprimer ses remarques 
lors de l’enquête publique et demander à ce que son terrain soit classé en zone bleu. 
 
Laurent PALMENTIER cite également des cas similaires le long de la route de Latresne où 
certaines incohérences peuvent être constatées comme vers la zone stop fruits. Il souligne que 
la notion d’espaces urbanisés est à préciser. 
 
Henri MAILLOT explique que les services de l’Etat auraient pu zoner en rouge certaines 
propriétés éparses de long de la route de Latresne et que cela n’a pas été fait. L’espace urbanisé 
correspond à un groupe d’habitations. Il cite le cas d’une ancienne bâtisse située à l’extrémité 
du chemin de Créon qui a fait l’objet d’un permis de construire et qui doit être logiquement 
rattachée à la zone bleu située juste à côté. La zone « DECONS » matérialisée en bleu se trouve 
bien dans une zone urbanisée avec un secteur impacté uniquement dans une crue 1999 + 60 
cm ; elle n’est pas inondée dans la version 1999 + 20 cm. 
 
Francine BUREAU constate que l’on a un îlot non inondable, le long du chemin de Borie au 
milieu de la zone rouge. 
 
Henri MAILLOT rappelle que ce zonage du PPRI ne préjuge pas de ce qui peut être fait ou pas 
puisqu’il convient de regarder aussi le zonage du PLU 3.1 qui lui rend ce secteur non 
constructible puisque zonée en naturel.  
 
Laurent PALMENTIER demande sous quelle périodicité sera modifié ce PPRI, 10 années ? 
 
Henri MAILLOT explique que le précédent PPRI datait de 2005 et qu’il est donc fort probable 
que toutes futures modifications ne se fassent pas avant de nombreuses années sous réserve bien 
évidemment d’évènements climatiques exceptionnels qui mettraient en défaut toutes les 
simulations faites jusqu’à présent.  
 
Laurent PALMENTIER revient sur l’existence des différentes côtes de seuils dans la Plaine 
selon les secteurs et leur détermination.  
 
Henri MAILLOT explique qu’en cas de débordement de la Garonne, l’eau va passer dans un 
premier temps en surverse au-dessus de la digue jusqu’à la route départementale 113, avec une 
hauteur d’eau comprise entre 5.00 m et 5.25 m. Entre la RD 113 et la route de Latresne, l’eau 
va surverser avec une hauteur d’eau comprise entre 4.25 m et 4.50 m. Les volumes d’eau sont 
différents selon les casiers hydrauliques ce qui se répercute sur les hauteurs d’eau.  
 
Aurélie PIET reprend les propositions qui sont faites quant à la suppression des micro-zonages 



au niveau de certaines parcelles et en demande la raison. De plus, elle demande quelle serait la 
position de la municipalité si les réserves formulées dans la présente délibération n’étaient pas 
suivies par les services de l’Etat.  
 
Henri MAILLOT explique que cela permettra d’avoir un document plus lisible et plus facile 
pour l’instruction des autorisations des droits des sols, afin d’éviter les contentieux. Cette 
observation a été également reprise par la Métropole qui estime que les micro-zonages sur une 
même parcelle n’ont aucun effet sur la constructibilité des espaces urbanisés. Il précise que 
l’Etat ne reprendra pas systématiquement à toutes les remarques qui auront été formulées par 
les communes. Néanmoins, pour les plus importantes, il reviendra vers la commune.  
 
Francine Bureau demande des précisions pour les parcelles comportant plusieurs couleurs, 
notamment pour l’exemple cité quelle sera la couleur retenue entre le rouge, le bleu foncé, le 
bleu clair et selon quel critère. 
 
Henri Maillot indique qu’il retiendrait le bleu foncé au vu du secteur mais l’enjeu n’est pas fort 
car il n’y a pas de possibilité d’opération d’urbanisme importante. 
 
Francine Bureau indique qu’un paragraphe de la délibération fait référence aux aires d’accueil 
des gens du voyage et demande les raisons de cette référence dans ce texte et ce qu’il en est de 
la création de l’aire d’accueil dans la plaine. 
 
Monsieur le Maire explique que ce dossier n’est pas du tout à l’ordre du jour et précise toutefois 
qu’il est interdit d’installer des aires d’accueil des gens du voyage dans des zones inondables. 
Il précise qu’à l’époque du Préfet Puech, cette éventualité avait été abordée sans suite bien 
évidemment. 
 
Laurent PALMENTIER demande à quelle date doit commencer l’enquête publique ? 
 
Monsieur le Maire et Henri MAILLOT précise qu’aucune date n’a été donnée. Dans l’immédiat, 
la présente délibération sera adressée aux services de l’Etat. 
 
Monsieur le Maire conclue les débats en remerciant une nouvelle fois Henri MAILLOT pour le 
travail réalisé et l’élaboration du power point qui vient d’être présenté. 
 
Xavier MARTIN demande si cette présentation pourra être transmise à l’ensemble des élus 
municipaux ce qui est bien évidemment accepté. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’environnement, et notamment son article R562-7, 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article R111-2,  
Vu la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer du 7 avril 
2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, 
Vu la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels 
littoraux, 
Vu la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les 
plans de prévention des risques naturels littoraux, 



Vu le Plan de prévention du risque inondation de l’aire élargie de l’agglomération Bordelaise 
approuvé le 7 juillet 2005 par arrêté préfectoral, 
Vu le Plan de prévention du risque d’inondation de la Presqu’île d’Ambès approuvé le 4 juillet 
2005 par arrêté préfectoral, 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 mars 2012 prescrivant la révision du PPRI de l’agglomération 
bordelaise, 
Vu la demande d’avis sur le projet de révision des PPRI de l’agglomération bordelaise envoyée 
par la Préfecture de la Gironde le 23 octobre 2020, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant : 
 

- Que le projet de PPRI permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens en gérant 
l’urbanisation dans les zones à risque afin de ne pas augmenter la population dans les 
zones les plus dangereuses, de protéger la population exposée et de réduire les 
dommages aux biens, 

- Que le projet de PPRI constitue un document stratégique pour l’aménagement du 
territoire métropolitain en tant que servitude d’utilité publique, 

- Que le projet de PPRI est soumis à l’avis du Conseil Municipal, 
 

Décide 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable avec réserves sur le projet de PPRI de l’agglomération 
bordelaise élaboré par la DDTM de la Gironde, dans le cadre du processus de révision de ce 
document, s’agissant de la lisibilité et de l’application des cartes de zonage telles que détaillées 
précédemment, 
 
Article 2 : de formuler les remarques, observations et demandes précitées sur le projet de PPRI, 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Vote   Pour   22  Abstention   5    Contre   0 
 

 
 

2020-12-05 
TARIFS SEJOURS – STAGES ALSH HIVER / PRINTEMPS / ETE 2021  
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur 
les tarifs des futurs séjours et stages proposés par l’ALSH durant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’été 2021 en espérant que les conditions sanitaires le permettent. Il donne la 
parole à Laurine DUMAS pour présentation détaillée. 
 
 

Descriptif Séjour ski 2021 
 

Le séjour se déroulera dans la station de Boi Taull en Espagne du 7 au 12 février 2021, en 
hébergement collectif dans des chambres de 4 à 6 personnes, avec pension complète et ski à la 
journée comprenant 2h00 de cours par des moniteurs diplômés. 



Le cout total du séjour est estimé à 21 159.64 €. Il est prévu pour 30 enfants de 5 à 16 ans soit 
un cout de revient de 705.32 € / enfant. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
282.13 € 
(40%) 

564.26 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
370.29 € 
(52.50%) 

599.52 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
458.46 € 
(65%) 

634.79 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
543.10 € 
(77.50%) 

670.06 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
634.79 € 
(90%) 

705.32 € 
(100%) 

 
Descriptif Stage Equitation du 12 au 16/04/2021 et du 19 au 23/04/2021 

 
Le stage se déroule au centre équestre Les Ecuries du Fleuve à Bigueresse près de Quinsac. 
Découverte du monde équestre, hippologie, entretien, monte. Encadrement par des 
professionnels de l’équitation accompagnés des animateurs de l’ALSH. Transport en minibus.  
Le cout total du stage est estimé à 1916.80 €. Il est prévu pour 16 enfants de 6 à 11 ans soit un 
cout de revient de 119.80 € / enfant. Laurine DUMAS annonce ouvrir ce stage également aux 
enfants de 12 à 16 ans. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
47.92 € 
(40%) 

95.84 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
62.90 € 

(52.50%) 
101.83 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
77.87 € 
(65%) 

107.82 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
92.25 € 

(77.50%) 
113.81 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
107.82 € 
(90%) 

119.80 € 
(100%) 

 
 

Descriptif Stage Cirque du 12 au 16/04/2021 et du 19 au 23/04/2021 
 

Le stage se déroule sur Bouliac. Découverte des activités du métier du cirque : acrobaties, 
jonglage, magie, danse. Encadrement par des professionnels du cirque et animateur de l’ALSH.  
 



Le cout total du stage est estimé à 1836.00 €. Il est prévu pour 24 enfants (12 de 3 à 6 ans + 12 
de 6 à 11 ans) soit un cout de revient de 76.50 € / enfant. Les enfants de 12 à 16 ans pourront 
également s’inscrire. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
30.60 € 
(40%) 

61.20 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
40.16 € 

(52.50%) 
65.03 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
49.73 € 
(65%) 

68.85 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
58.91 € 

(77.50%) 
72.68 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
68.85 € 
(90%) 

76.50 € 
(100%) 

 
 

Descriptif Stage Sports de glisse du 12 au 16/04/2021 et du 19 au 23/04/2021 
 

Le stage se déroule sur Bordeaux et les environs. Découverte du BMX, rink hockey, skate 
board. Encadrement par des professionnels et animateur de l’ALSH.  
 
Le cout total du stage est estimé à 1339.60 €. Il est prévu pour 8 enfants de 6 à 11 ans soit un 
cout de revient de 167.45 € / enfant. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
66.98 € 
(40%) 

133.96 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
87.91 € 

(52.50%) 
142.33 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
108.84 € 
(65%) 

150.71 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
128.94 € 
(77.50%) 

159.08 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
150.71 € 
(90%) 

167.45 € 
(100%) 

 
Descriptif Séjour Equitation à Mimizan du 12 au 16/07/2021 

 
Le séjour à Mimizan dans un camping avec hébergement sous toiles de tentes. Les repas sont 
confectionnés sur place par les animateurs de l’ALSH. Activités : stage équestre, balade à 
cheval, baignade à cheval. 
 



Le cout total du séjour est estimé à 4637.22 €. Il est prévu pour 16 enfants de 6 à 12 ans soit un 
cout de revient de 289.83 € / enfant. 
 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
115.93 € 
(40%) 

231.86 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
152.16 € 
(52.50%) 

246.35 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
188.39 € 
(65%) 

260.84 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
223.17 € 
(77.50%) 

275.33 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
260.84 € 
(90%) 

289.83 € 
(100%) 

 
Descriptif Séjour Multi activités nautiques à Mimizan du 12 au 16/07/2021 

 
Le séjour à Mimizan dans un camping avec hébergement sous toiles de tentes. Les repas sont 
confectionnés sur place par les animateurs de l’ALSH. Activités : paddle, pirogue hawaïenne, 
surf, sauvetage côtier. 
 
Le cout total du séjour est estimé à 3757.22 €. Il est prévu pour 16 enfants de 6 à 12 ans soit un 
cout de revient de 234.83 € / enfant. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
93.93 € 
(40%) 

187.86 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
123.28 € 
(52.50%) 

199.60 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
152.64 € 
(65%) 

211.34 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
180.82 € 
(77.50%) 

223.08 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
211.34 € 
(90%) 

234.83 € 
(100%) 

 
 

Descriptif Séjour Multi activités à Mimizan du 12 au 16/07/2021 
 

Le séjour à Mimizan dans un camping avec hébergement sous toiles de tentes. Les repas sont 
confectionnés sur place par les animateurs de l’ALSH. Activités de pleine nature (pirogue 
hawaïenne, poney, paddle, accrobranche. 
 



Le cout total du séjour est estimé à 3942.41 €. Il est prévu pour 16 enfants de 4 à 6 ans soit un 
cout de revient de 246.40 € / enfant. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
98.56 € 
(40%) 

197.12 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
129.36 € 
(52.50%) 

209.44 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
160.16 € 
(65%) 

221.76 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
189.73 € 
(77.50%) 

234.08 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
221.76 € 
(90%) 

246.40 € 
(100%) 

 
Descriptif Séjour Mini moto et équitation à Hostens du 19 au 23/07/2021 

 
Le séjour à Hostens dans un camping avec hébergement sous toiles de tentes. Les repas sont 
confectionnés sur place par les animateurs de l’ALSH. Activités : mini moto et équitation. 
 
Le cout total du séjour est estimé à 4421.80 €. Il est prévu pour 16 enfants de 6 à 12 ans soit un 
cout de revient de 276.36 € / enfant. 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
110.55 € 
(40%) 

221.09 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
145.09 € 
(52.50%) 

234.91 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
179.64 € 
(65%) 

248.73 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
212.80 € 
(77.50%) 

262.54 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
248.73 € 
(90%) 

276.36 € 
(100%) 

 
 

Descriptif Séjour en Bretagne du 7 au 16/07/2021 
 

Le séjour à Plounéour-trez dans un camping avec hébergement sous toiles de tentes. Les repas 
sont confectionnés sur place par les animateurs de l’ALSH.  Activités : char à voile, paddle, 
power kite (aile de traction comme un grand cerf-volant), battle archery (mélange de tir à l’arc 
à embout mousse et paint ball), VTT, kayak, escalade. 
 



Le cout total du séjour est estimé à 12274.28 €. Il est prévu pour 15 enfants de 12 à 16 ans soit 
un cout de revient de 818.29 € / enfant. 
 
 
Grille tarifaire proposée :  

 
  Commune Hors Commune 

Tranche 1 QF 0 à 500 
327.31 € 
(40%) 

654.63 € 
(80%) 

Tranche 2 QF 501 à 999 
429.60 € 
(52.50%) 

695.54 € 
(85%) 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 
531.89 € 
(65%) 

736.46 € 
(90%) 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 
630.08 € 
(77.50%) 

777.37 € 
(95%) 

Tranche 5 QF 2000 et plus 
736.46 € 
(90%) 

818.29 € 
(100%) 

 
Pour l’ensemble de ces séjours et stages, une réduction de 20 % sera accordée pour le 2ème 
enfant, 30 % pour le 3ème enfant, 40 % pour le 4ème enfant d’une même famille. Il est rappelé 
que le CCAS peut être saisi par des familles en difficultés. 
 
Laurine DUMAS précise qu’il y a quelques années la commune avait délibéré pour les activités 
de « loisirs jeunes » pour les enfants de 12 à 16 ans et que ce dispositif sera également proposé 
sur les périodes de vacances scolaires.  
 
Monsieur le Maire remercie le travail effectué par Laurine DUMAS et Sofia RICK pour 
proposer un catalogue aussi diversifié. Il souligne qu’initialement il souhaitait que le séjour ski 
se déroule en France plutôt qu’en Espagne mais qu’au final les prestations proposées sont 
nettement moins élevées d’où un choix pour la station de Boi Taull et de sécurité puisque seuls 
les Français seront en vacances à cette période, il y aura donc moins de monde sur les pistes. 
Par ailleurs, nous avons prévu un départ un dimanche pour éviter l'affluence sur les routes. 
 
Francine BUREAU constate et regrette que les séjours et stages proposés sont toujours les 
mêmes depuis plus d’une mandature. Elle s’interroge sur les principes et/ou le projet 
pédagogique de ces séjours et plus globalement sur ceux du centre de loisirs et ses lignes 
directrices dans le cadre d’un projet éducatif global. Elle souligne que dans une approche 
globale ou transversale au sein du projet municipal, il est regrettable que ces séjours ne 
comportent pas d’activités relatives à l’initiation à l’écologie, au développement durable ou à 
la protection de l’environnement en référence à la feuille de route de la commission 
développement durable qui prévoit une sensibilisation à ces sujets. Le centre de loisirs n’a peut-
être pas cette volonté-là, ni cette intention. Elle ajoute qu’au-delà de l’écologie, des activités 
d’éveil à la culture scientifique ou à la construction pourraient être proposées par exemple par 
des associations comme Les Petits Bricoleurs qui amènent les enfants à faire des constructions, 
des robots, … qui sont une autre approche du loisir. Elle indique qu’elle n’abordera pas le sujet 
des tarifs puisque dans le dernier compte rendu de commission, il a été annoncé la création de 
nouvelles tranches de tarification pour l’année prochaine. Le groupe minoritaire est dans 
l’attente de découvrir les projets de séjours et du centre de loisirs de "Demain Bouliac" 
 



Laurine DUMAS explique que les projets présentés sont très demandés par les enfants et 
familles. La ligne directrice du projet pédagogique du centre de loisirs est la bienveillance et 
l’écoute des enfants. Elle rappelle que l’été dernier, par exemple un atelier de construction de 
skates boards électriques a été proposé aux enfants qui là aussi a rapporté un grand succès. Il 
est important de préciser qu’il n’y a pas que les séjours mais également de multiples activités 
lors des journées d’ALSH sans hébergement qui sont extrêmement diversifiées. Elle invite 
Francine BUREAU à se joindre à la prochaine réunion de la commission pour formuler toutes 
propositions qui seront bien évidemment écoutées. 
  
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, approuve l’ensemble des 
séjours et stages et grilles tarifaires correspondantes.  

 

Vote  Pour 22  Abstention    5   Contre  0 
 
 

2020-12-06 

NOUVELLE ANNULATION DES LOYERS  
DE LA PIZZERIA LA TERRASSE  

SUITE AU SECOND CONFINEMENT 
 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Morgane LACOMBRE qui rappelle que par délibération 
du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020, il a été décidé d’annuler le recouvrement des 
trois mois de loyers de la Pizzéria La Terrasse suite au premier confinement lié à la pandémie 
de la COVID-19. 
 
Avec le second confinement, les gérantes de la Pizzéria La Terrasse sollicitent à nouveau la 
collectivité de sorte à obtenir un report des paiements des loyers des mois de décembre et janvier 
2021. 
 
Vu l’interdiction d’exploitation des restaurateurs à minima jusqu’au 20 janvier 2021, Monsieur 
le Maire propose d’aller au-delà du report du paiement des loyers de décembre 2020 et janvier 
2021 et d’annuler définitivement ces sommes (2 mois de loyers + 2 mois de charge = 1 104.00 
€). 
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Approuve l’annulation des loyers des mois (charges comprises) de décembre 2020 et 
janvier 2021 de la SARL SOJUMA pour un montant total de 1 104.00 €. 
 

Vote   Pour 27  Abstention   0    Contre  0 
 
 

2020-12-07 

TRANSPORT SCOLAIRE ET ECOLE MULTISPORTS / BABY 
SPORTS : REMBOURSEMENT DES SOMMES FACTUREES 

AUX FAMILLES DURANT LE CONFINEMENT LIE A LA PANDEMIE 
DE COVD-19 



 
Franck LECALIER explique aux membres du Conseil Municipal que certaines familles 
d’enfants bouliacais ont sollicité le remboursement des frais de transports scolaires durant la 
période du 1er confinement du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 ainsi que les sommes payées au 
titre de l’école multisports / baby-sports depuis la rentrée de septembre 2020, les activités 
sportives étant interdite à l’intérieur des bâtiments communaux. 
 
A la vue de la situation sanitaire et économique que nous traversons, il apparaît nécessaire de 
réponse favorablement à ces demandes et de rembourser les familles concernées des sommes 
payées durant les périodes concernées. 
 Pour le transport scolaire, il est proposé de rembourser et/ou annuler 2 mois de facturation 
selon les grilles tarifaires suivantes : 
 
Pour le transport scolaire maternelle et élémentaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le transport scolaire collège : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pour l’école multisports / baby-sports, il est proposé de rembourser et/ou annuler l’équivalent 
de 7 séances selon les grilles tarifaires suivantes : 
 

  

Commune 
Tarifs 

pour 31 
séances 

Commune 
Tarifs 
pour 1 
séance 

Commune 
Tarifs pour 7 

séances 
annulées = 

remboursement 
/ annulation  

Hors 
Commune 

Tarifs 
pour 31 
séances 

Hors 
Commune 

Tarifs 
pour 1 
séance 

Hors 
Commune 

Tarifs pour 7 
annulées 
séances = 

remboursement 
/ annulation  

Tranche 1 QF 0 à 500 80.00 €  
2.58 € 18.06 € 

160.00 €  
5.16 € 36.12 € 

Tranche 2 QF 501 à 999 105.00 €  
3.39 € 23.73 € 170.00 €  

5.48 € 38.36 € 

Tranche 3 QF 1000 à 1499 130.00 €  
4.19 € 29.33 € 180.00 €  

5.81 € 40.67 € 

Tranche 4 QF 1500 à 1999 155.00 €  
5.00 € 35.00 € 190.00 €  

6.13 € 42.91 € 

Tranche 5 QF 2000 et plus 180.00 €  
5.81 € 40.67 € 200.00 €  

6.45 € 45.15 € 

 

Tranches QF Tarifs en vigueur 
pour l’année scolaire 

(10 mois) 

Tarifs en vigueur 
ramenés au mois 

Confinement du 16/03 au 15/05 
soit 2 mois = remboursement / 

annulation 
QF ≤ 500 15.54 € / an 

 
1.55 € / mois 3.10 €  

501 ≤ QF ≤ 999 36.26 € / an 
 

3.63 € / mois 7.26 €  

1000 ≤ QF ≤ 1499 
 

56.98 € / an 5.70 € / mois 11.40 €  

1500 ≤ QF ≤ 1999 77.70 € / an 7.77 € / mois 15.54 €  

QF ≥ 2000 98.42 € / an 9.84 € / mois 19.68 €  

Tranches QF Tarifs en 
vigueur 

pour l’année 
scolaire (10 

mois) 

Tarifs en 
vigueur 

ramenés au 
mois 

Confinement du 16/03 au 
15/05 

soit 2 mois = remboursement 
/ annulation 

QF ≤ 500 113.96 € / an 11.40 € 22.80 € 

501 ≤ QF ≤ 999 134.68 € / an 13.47 € 26.94 € 

1000 ≤ QF ≤ 1499 
 

155.40 € / an 15.54 € 31.08 € 

1500 ≤ QF ≤ 1999 176.12 € / an 17.61 € 35.22 € 

QF ≥ 2000 191.66 € / an  19.17 € 38.34 € 



Les montants totaux des remboursements aux familles sont répartis ainsi : 
 

- Remboursement / annulation « transports scolaires » :             2 072.16 € 
- Remboursement / annulation « multi sports » :                         1 166.34 € 
- Remboursement / annulation « baby sports » :        672.98 € 

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

- Approuve les remboursements (émission de mandats) ou les annulations (émission 
de titres annulatifs) de 2 mois de facturations « transports scolaires » et de 7 séances 
d’école multisport / baby-sports les conditions énumérées précédemment. 

 
Vote  Pour 27  Abstention     0  Contre  0 
 
 

2020-12-08 
LOTISSEMENT COMMUNAL LE HAMEAU LUBER CHAPERON : 

TRANSFERT BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par la délibération du 6 
juillet 2020, la commune a décidé de la création d’un budget annexe spécifique permettant la 
réalisation du lotissement communal « Le Hameau Luber Chaperon ».  
 
Franck LECALIER rappelle que ce budget adopté lors de cette même séance se compose d’une 
section de fonctionnement et d’investissement, toutes les deux en équilibre à la somme de 
911 599.97 €.  
 
De sorte à transférer les premières écritures comptables propres à cette opération qui ont été 
réalisées dès 2019 et reprise sur le budget principal 2020 (acquisition du terrain de la Famille 
Blanchy pour 77 279.97 € et engagement des frais d’honoraires du Maître d’œuvre pour 
34 320.00 €) sur le budget annexe, il y a lieu de : 
 

- Confirmer la cession du bien de 77 279.97 € du budget principal de la commune au 
profit du budget annexe « Le Hameau Luber Chaperon » ; 

- Décider d’attribuer une avance remboursable de 111 599.97 € du principal de la 
commune au profit du budget annexe « Le Hameau Luber Chaperon ». 

Il est précisé que toutes ces opérations d’ordres étaient déjà inscrites dans le BP 2020 et Budget 
Annexe 2020 « Le Hameau Luber Chaperon ». 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 

- Confirme la cession du bien de 77 279.97 € du budget principal de la commune au profit 
du budget annexe « Le Hameau Luber Chaperon » ; 

- Décide l’attribution d’une avance remboursable de 111 599.97 € du principal de la 
commune au profit du budget annexe « Le Hameau Luber Chaperon ». 

Vote   Pour   22   Abstention    5   Contre   0 
 

 



2020-12-09 
AUTORISATION DE MANDATEMENT SECTION INVESTISSEMENT  

AVANT LE VOTE DU BUDGET 2021 
 

Monsieur le maire donne la parole à Franck LECALIER qui rappelle les dispositions extraites 
de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales qui précise que si le budget 
de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote 
du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  

Le tableau suivant indique les crédits votés par opération sur l’exercice 2020 ainsi que les 
nouveaux crédits ouverts en section d’investissement sur l’exercice 2021 (hors déficit reporté 
et remboursement de la dette).  
 
Il précise que ces montants sont donnés à titre prévisionnels et que ces derniers seront revus 
dans la cadre de prochain budget 2021.  
 
Affectation par opération : 
 

Opérations 
En dépenses 

d’investissement 

Montant des 
nouveaux crédits 

inscrits au BP 
2020  

(€ TTC) 

Montant des 
crédits ouverts 

(1/4) dans 
l’attente du BP 

2021  
(€ TTC) 

Détail  
Imputations 
comptables 

Avec répartition par 
cpte si nécessaire 

Op. 901 Centre culturel 17 000.00 4 250.00 21318 
Op. 902 Bibliothèque   2 500.00 625.00 2188 
Op. 903 Pole technique, 
divers matériels 

13 400.00 3 350.00 2188 :            3 350.00  

Op. 904 Travaux et 
équipements 

23 400.00 5 850.00 21318 :          2 925.00  
2188 :            2 925.00  

Op. 905 Mairie 53 800.00 13 450.00 21311 :          6 725.00  
2184 :            6 725.00  

Op. 906 Salle des fêtes 35 100.00 8 775.00 2188 :            8 775.00  
Op. 907 Salle des sports, 
équipements sportifs 

67 100.00  16 775.00 21318 :          8 388.00  
2188 :            8 387.00  

Op. 908 Cuisine 13 000.00 3 250.00 2188 :            3 250.00 
Op. 909 Castel 3 000.00 750.00 2188 :               750.00 
Op. 910 Groupe scolaire 165 750.00 41 437.00 21312 :        21 437.00  

2184 :          10 000.00  



2188 :          10 000.00  
Op. 911 ALSH 9 000.00 2 250.00 2188 :            2 250.00 
Op. 912 Crèche 2 000.00 500.00 2188 :               500.00  
Op. 913 Parcs et bois 0.00 0.00                              0.00 
Op. 915 Aménagements, 
espaces verts 

17 850.00 4460.00 2121 :            4 450.00 

Op. 916 Accessibilité 12 000.00 3 000.00 21318 :          3 000.00 
Op. 917 Salle A.Rambaud 104 496.00 26 124.00 21318 :        26 124.00 
Op. 918 Logements 12 500.00 3 125.00 21318 :          3 125.00 
Op. 919 Plaine des sports 46 000.00 11 500.00 2188 :          11 500.00 
Op. 920 Eglise / cimetière 57 500.00 14 375.00 21316 :        14 375.00 
Op. 923 Electrification 
éclairage public 

268 930.11 67 232.00 204182 :      33 616.00 
21534 :        33 616.00 

Op. 924 Aménagement 
voirie, sentiers 

64 539.80 16 134.00 2152 :          16 134.00 

Op. 925 Vettiner 176 300.00 44 075.00 21318 :        34 075.00 
2031 :          10 000.00 

TOTAL 1 165 215.91 291 287.00  
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à engager des investissements avant le vote du budget 2021 
dans la limite des crédits mentionnés dans le tableau ci-dessus. 
 
Vote  Pour 22  Abstention   5   Contre   0 

 
 

2020-12-10 
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 

 
Franck LECALIER rappelle que le recouvrement des créances relève de la compétence du 
comptable public. A cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de 
mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisé par la loi. Les créances sont 
déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le comptable public n’ont pas pu 
aboutir au paiement des créances. Le comptable public de la collectivité présente chaque année, 
pour apurement, la liste des créances dont le recouvrement n'a pu être effectué.  
 
Selon le motif d'irrécouvrabilité, la créance est classée dans les catégories suivantes :  
 
✓ « Admissions en non-valeur » : le recouvrement de la créance est rendu impossible par la 
situation financière du débiteur. Cependant, la dette à l’égard de la collectivité n’est pas éteinte 
et son admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur si le redevable 
revenait à une situation le permettant.  
✓ « Créances éteintes » : l’extinction de la créance a été prononcée dans le cadre d'une 
procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou dans le cadre 
de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (professionnels). 
La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement 
n’est possible.  
 



L’irrécouvrabilité se traduit par l’inscription en dépense d’une somme égale au montant des 
créances concernées. Elle permet également de constater qu’il n’y aura pas, a priori, 
d’encaissement en trésorerie d’une recette déjà comptabilisée.  
 
Monsieur le Trésorier propose d’admettre en non-valeur les montants suivants : 
 

- Année 2014 : 81.30 € 
- Année 2015 : 96.30 € 
- Année 2017 : 1.31 € / 97.34 € 
- Année 2019 : 0.63 € 

Total : 276.88 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’Instruction budgétaire et comptable M14,  
Considérant la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le comptable 
public,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE d’admettre en non-valeur les créances proposées par le comptable public pour un 
montant de 276.88 €,  
 
DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au compte 6541. 
 

Vote  Pour 27  Abstention   0  Contre  0 
 

2020-12-11 
BUDGET COMMUNAL 2020 – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
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 67 
 

compte 678 :  + 3 911.48 € (Remboursement transport scolaire et multisports / baby sports) 

compte 6754 : + 1 104.00 € (Annulation loyers pizzéria) 

 Total :   + 5 015.48 € 
Chapitre 65 
 

compte 6541 : + 276.88 € (Admissions en non-valeur) 

 
Chapitre 022 : Dépenses imprévues : - 5 292.36 € 
 
 Total dépenses fonctionnement : 0.00 € 



Xavier MARTIN explique que le groupe minoritaire votera pour cette délibération en cohérence 
avec les précédentes décisions sans que cela modifie son avis sur le budget municipal. 
 
Ouï ces explications et après en avoir constaté que la section est bien en équilibre, le Conseil 
Municipal, vote les virements de crédits présentés ci-dessus. 

 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre  0 

 
 

2020-12-12 
ADHESION A L’AMPA :  PLATEFORME DE DEMATERIALISATION 

DES MARCHES PUBLICS 
 

Dans la cadre de la passation de futur marchés publics (comme notamment le futur 
renouvellement du marché de restauration scolaire), Franck LECALIER propose aux membres 
du Conseil Municipal que la commune adhère à l’association AMPA qui propose la mise à 
disposition d’une plateforme officielle de dématérialisation des marchés publics. 
 
L'AMPA a été créée en juillet 2008 par 3 membres fondateurs, la Région Aquitaine, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Floirac. 

Au 1er juin 2020, l'AMPA compte1646 membres actifs ou associés. L’ambition de l’AMPA est 
de développer la coopération entre les acheteurs et simplifier l'achat public en mettant à leur 
disposition une plateforme de dématérialisation des Marchés Publics et une centrale d'achats 
publics dont le chiffre d'affaires est en constante progression. 

Monsieur le Maire explique que cela servira pour les appels d’offres du renouvellement du 
marché de restauration scolaire, de construction de l’îlot Vettiner, ainsi que les travaux de 
viabilisation du lotissement communal. 
  
Ouï ces explications, le Conseil municipal décide : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion de la commune à l’AMPA, 
 
- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 330.40 € par an (50.00. 
€ pour l’adhésion à l’association + 280.40 € pour l’adhésion à la plateforme dématérialisation). 
 
 

Vote  Pour 27  Abstention     0  Contre   0 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Laurent PALMENTIER explique que lors de la dernière commission d’urbanisme du 12 
octobre 2020, il a été indiqué que le projet Aquitanis à l’extrémité de l’avenue de la Belle Etoile 
était abandonné ; Cependant on peut constater, ces dernières semaines, diverses interventions 
sur ce terrain au cours de ces derniers jours. Qu’en est-il exactement du projet en cours ou à 
venir ? 



 
Monsieur le Maire explique que ce terrain est toujours la propriété d’Aquitanis. Il a été 
effectivement nettoyé en partie. Aquitanis doit à priori conserver uniquement 3000 m2 pour y 
faire du logement social, le solde de la propriété serait racheté par un promoteur privé pour y 
faire des lots à bâtir. Aujourd’hui, rien n’est acté, rien n’est déposé et aucun projet n’a été 
présenté. Ce projet est en sommeil depuis de nombreuses années du fait des contraintes que la 
municipalité avait demandé en termes de densité de construction.  
 
Laurent PALMENTIER demande si la commune a la possibilité de préempter ce terrain. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune peut effectivement préempter mais que vu 
l’emprise de l’opération, cela ne semble pas souhaitable, la commune ayant pas mal de dossiers 
en cours de démarrage. De plus, les prix affichés seront beaucoup plus importants que ceux que 
l’on a pu avoir sur le terrain Luber Chaperon (65.00 € / m2). Aquitanis a payé très cher ce 
foncier, de l’ordre de 3 millions et demi d’euros.  
 
Francine BUREAU évoque le Domaine de Cluzel où il a été là aussi constaté la réalisation 
d’importants travaux de nettoyage et un feu assez important de déchets verts ainsi que celui du 
Domaine de Montjouan dont les vignes ont été arrachées. 
 
Monsieur le Maire explique que Monsieur VICARD, l’un des propriétaires du château 
Montjouan, s’est engagé à replanter l’ensemble des vignes dans les mois à venir après avoir mis 
les terres en repos. Pour le Château Cluzel, les vignes à l’abandon depuis de nombreuses années 
ont été également arrachées et brulées sur place ce qui a engendré d’importants panaches de 
fumées et l’intervention des pompiers durant toute une journée. Le propriétaire doit se 
rapprocher prochainement de la municipalité de sorte à proposer un projet à vocation agricole. 
L’ensemble de la propriété est inconstructible puisque classée en zone agricole au PLU 3.1 de 
Bordeaux Métropole. Il explique que des voisins immédiats se sont rassemblés pour créer un 
collectif visant à préserver la vocation agricole du site, comité auquel Monsieur le Maire se dit 
prêt à soutenir. Le propriétaire a également évoqué un temps le souhait de réaménager le 
château et les communs de sorte à y faire des 16 ou 17 appartements de luxe ce qui a été refusé 
car cela interdirait toutes activités agricoles futures. 
 
Xavier MARTIN évoque le dernier compte rendu du bureau municipal sur lequel a été indiqué 
le futur recrutement d’un second policier municipal. Il rappelle que depuis le début de la 
mandature, on a entendu parlé de la sécurisation du parking du stade, de l’organisation de 
rencontre entre les syndicats de copropriétés et la police nationale, la circulation d’individus 
suspects sur la commune, l’achat de caméras a été annoncé dans la presse, on sait qu’un travail 
sur le système de caméra est mis en place …. Il demande des précisions sur le recrutement du 
second policier municipal, sur la stratégie globale de la municipalité en matière sécurité et 
comment vous allez vous appuyer sur la commission sécurité pour accompagner ces réflexions 
alors que pour l’instant elle ne s’est pas encore réunie. 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que l’ensemble des dossiers 
évoqués sont en cours. Le planning du futur service de police municipale a été élaboré de sorte 
à bien apprécier les plages horaires de travail et de présence sur le terrain ; la commission 
municipale de sécurité pourra se rassembler prochainement. La municipalité est en discussion 
avec les communes limitrophes de sorte à mettre en place un dispositif de vidéosurveillance 
permanente (Cenon, Floirac, Lormont, Artigues, Bassens) ; pour autant rien n’est réellement 
acté. Le chef de la Police Municipale de Cenon a été reçu hier en Mairie de sorte à bien 



appréhender les besoins techniques qui seront nécessaires.  Le recrutement du second policier 
sera fait en 2021. 
 
Christian BLOCK explique que 4 sociétés ont été consultées et reçues de sorte à vérifier la 
bonne efficience des emplacements des futures caméras avec notamment le bouclage des 
diverses entrées sur la commune. Les caméras envisagées seraient à lecture de plaques 
minéralogiques ainsi que d’autres dites « d’ambiance » de sorte à balayer des secteurs plus 
étendus comme par exemple au parking du stade. La lecture des images enregistrées se ferait à 
postériori des éventuels faits constatés à moins que nous puissions mutualiser avec les autres 
communes de sorte à pouvoir bénéficier d’un centre de supervision en direct. Pour cela, il faudra 
vérifier la disponibilité de réseaux fibrés entre les collectivités. Il y serait également possible 
d’asservir les caméras à un nouveau logiciel informatique qui permettrait d’obtenir des 
informations complémentaires (comptage de véhicules, calcul de vitesse, usage de la voie 
publique, …). Tout cela nécessite des vérifications techniques et administratives de sorte à 
retenir la solution la plus adaptée aux besoins de la commune.   
 
Monsieur le Maire rappelle que le policier municipal sera prochainement armé de sorte à assurer 
avant tout sa propre sécurité lors d’interventions risquées. 
 
Francine BUREAU remercie l’ensemble des employés municipaux pour tout le travail réalisé 
et leurs disponibilités au cours de cette année 2020 qui fut particulièrement compliquée en 
raison de la crise sanitaire. 
 
Monsieur le Maire se joint à ces propos et se félicite d’avoir des agents municipaux aussi 
compétents qu’investis dans l’exercice de leurs missions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
  
 
 


