
COMPTE RENDU    
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 MARS 2021 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE HUIT MARS 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 : 2 mars 2021 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Dominique ALCALA - Cyril ARAGONES - Natalie 
BLATEAU-GAUZERE - Christian BLOCK - Anita BONNIN - Francine BUREAU – Lucas 
DASSEUX - 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 :  Christine BERAUD à Dominique ALCALA 
 Christelle BAILLY à Francine BUREAU 
  
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27      Présents : 25 Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance : Natalie BLATEAU-GAUZERE 
 
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance 
du compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2020, celui-ci est approuvé par le Conseil 
Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention    0    Contre   0 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en accueillant M. Lucas DASSEUX nouveau conseiller 
municipal suite à la démission de Mme Aurélie PIET. 
 

2021-03-01 
VEILLE FONCIERE EN ZONAGES AGRICOLES ET NATURELS 

ADHESION A GIRONDE RESSOURCES 
 
Christian BLOCK explique que la veille foncière garantissant la mise en œuvre des politiques 
de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, ainsi que du maintien et du 
développement de l’agriculture sur le territoire métropolitain est assurée grâce au Portail 
Vigifoncier de la SAFER. Cette plateforme offre en effet un libre accès à toutes les DIA 
concernant les zonages A et N du PLU. Ce service est facturé à 10 000 € par an à Bordeaux 
Métropole. 
 
Les DIA fournies par la SAFER peuvent également être consultées sur la plateforme Gironde 
Ressources du Département, dans le cadre de l’assistance technique, juridique, financière et 
foncière proposée par ce dernier aux collectivités territoriales qui en sont membres. Ce service 
est facturé 50 € par an. Bordeaux Métropole peut consulter ces DIA, en tant que membre, et 
pour les seules communes qui en sont également membres toutefois. 
 



L’adhésion est simplement conditionnée au vote d’une délibération, ainsi qu’au versement 
d’une cotisation de 50 € par an. Cela permettra d’améliorer la qualité de cette veille foncière 
dans des conditions financières plus avantageuses. Ce nouveau dispositif ne modifie pas le 
partenariat conclu entre Bordeaux Métropole et la SAFER, permettant notamment de bénéficier 
de son expertise agricole, concernant l’évaluation et la négociation des fonciers, ou encore de 
son accompagnement technique et financier en matière d’acquisition de fonciers agricoles et 
naturels.  
 
Xavier MARTIN exprime sa satisfaction de la future adhésion à Gironde Ressources et rappelle 
comme évoqué lors du conseil municipal de novembre dernier, l’aide que peut apporter cette 
structure dans la recherche de subventions et l’orientation vers les divers services du 
département. Il explique que Gironde Ressources a d’autres compétences qui peuvent être 
sollicitées et qu’il est dommage que la commune n’y ait pas adhéré avant car cela aurait permis 
un accompagnement sur certains projets voire de trouver des petites subventions qui minimes 
soient elles sont bonnes à prendre. Il ajoute qu’il ne faut pas oublier d’utiliser l’ensemble des 
services que peut apporter Gironde Ressources. 
 
Monsieur le Maire précise que l’ensemble des DIA qui sont reçues en Mairie sont examinées 
par ses soins et qu’il veille à toutes les opportunités de préemption qui pourraient être 
bénéfiques à la commune. Il rappelle la préemption du terrain de Luber Chaperon qui permettra 
la réalisation du lotissement communal.  
  
Vu l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le 
département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre 
eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée 
d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier ». 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14 décembre 2016 ayant 
pour objet d’approuver la création de cet établissement public administratif, 
 
Vu les statuts de l’agence technique départementale dénommée « Gironde Ressources », 
 
Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité de l’existence d’une telle structure, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
D’approuver les statuts de l’agence technique départementale « Gironde Ressources », 
D’adhérer à « Gironde Ressources », 
D’approuver le versement d’une cotisation dont le montant sera fixé par l’assemblée générale 
(50 €), 
De désigner le Maire ainsi que son suppléant, Christian BLOCK, pour siéger au sein de 
« Gironde Ressources », 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 
Vote  Pour   27   Abstention     0  Contre  0 
 
 



2021-03-02 
AVIS SUR LE PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE  

DE BORDEAUX METROPOLE 
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, reprise dans l’article L5211-11-2 du code général des collectivités 
territoriales prévoit la possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de gouvernance 
entre les communes et l’établissement public. 
 
Le conseil de Métropole a décidé de l’élaboration d’un tel pacte par délibération du 25 
septembre 2020. 
 
Un groupe de réflexion animé par Madame Brigitte Terraza, Vice-Présidente en charge de la 
proximité et de la déconcentration de l’action métropolitaine a travaillé sur un projet de pacte 
de gouvernance, structuré en trois parties : 
 

- Les principes et le fonctionnement des instances 
- Le cadre des relations entre la Métropole et les communes membres 
- Les modalités d’association des citoyens à la gouvernance métropolitaine 

Les propositions issues du groupe de réflexion ont été soumises à l’avis de la Conférence 
des Maires des 12 novembre et 10 décembre derniers. 
 
Ce pacte doit être adopté sous un délai de neuf mois à compter du renouvellement général 
du conseil métropolitain, après avis des conseils municipaux des communes membres, 
rendus dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 
 
Le conseil métropolitain examinera ce projet de pacte de gouvernance en mars 2021. 
 
Le projet de pacte de gouvernance a été adressé à Monsieur le Maire par Monsieur le 
Président de Bordeaux Métropole le 8 janvier 2021. 
 
Monsieur le Maire explique que ce pacte de gouvernance élaboré par le parti socialiste et 
écologique a fait l’objet que très peu d’échanges avec les élus d’opposition ce qui le 
conduira à proposer un avis défavorable à son adoption. 
 
Il expose les principaux points du pacte de gouvernance : 
 
- Les principes fondateurs : 

o La solidarité entre les habitants de la métropole 
o La solidarité avec les communes 
o Le principe de redistribution 
o La subsidiarité 
o L’équité 
o La proximité 
o La transparence 

Cela passe notamment par un renforcement du rôle des commissions métropolitaines 
thématiques, un meilleur accompagnement des nouveaux élus métropolitains, la 



communication de l’ordre du jour et d’un relevé de conclusions du Bureau aux Maires. Il 
assure un accès libre à l’information via le site internet de Bordeaux Métropole et d’autres 
moyens sollicités par les habitants. Il se prolonge par une meilleure association des citoyens 
à la gouvernance de la Métropole. Le respect de ses principes garantit l’équilibre des 
relations et de la coopération entre la relation Métropole et les Communes membres. 
 
- Le fonctionnement et l’articulation des instances au niveau métropolitain :  

Monsieur le Maire expose que ce point est fortement critiquable puisque le conseil 
métropolitain qui se tenait habituellement tous les mois sur une matinée se fera dorénavant 
tous les 2 mois sur une journée et demi ce qui marque un certain manque de démocratie. 
L’examen des dossiers en sera plus lourd puisque plus d’une centaine de délibérations 
seront étudiées à chaque session.  
 
Le bureau métropolitain se réunit deux fois par mois dont au moins une fois avant le conseil 
métropolitain. Le bureau métropolitain est un lieu de débats et d’échanges sur les grandes 
orientations stratégiques du projet métropolitain. Il explique que le bureau n’accueille plus 
les Maires de sa sensibilité politique mais que par contre des élus municipaux d’opposition 
peuvent y siéger même s’ils n’ont pas de délégations importantes au sein de leur commune. 
 
La conférence des Mairies, présidée par le Président de Bordeaux Métropole, se réunit une 
fois par mois à son initiative. L’ordre du jour de la conférence des Mairies est établi par le 
Président. Les Maires de la Métropole peuvent également demander l’inscription de 
dossiers à l’ordre du jour. La conférence des Maires est une instance de débats et d’échanges 
entre les Maires sur les politiques métropolitaines et les grands projets structurants. Pour 
autant, cette instance ne donne pas de pouvoirs de décisions des Maires. Cela marque la fin 
de la cogestion qui avait été mis en place à l’origine de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux par M. Chaban-Delmas et M. Michel Sainte-Marie. Cela est fort regrettable car 
chaque Maire était soit Vice-Président soit Conseiller Métropolitain Délégué ce qui 
permettait d’avoir un certain poids dans les décisions à prendre. 
 
Les commissions métropolitaines ordinaires se réunissent avant chaque conseil 
métropolitain pour débattre des projets de délibération du champ de leurs compétences et 
émettre un avis. La libre expression est de mise bien que les décisions soient rapidement 
prises par la majorité. 
 
Les commissions spéciales qui se réunissent sur des sujets budgétaires et financiers seront 
regroupées en une seule commission. Sa création et sa composition seront actées au 
règlement intérieur du conseil métropolitain. 
 
Les comités de pilotages et groupes de travail peuvent être mis en place par le Président de 
Bordeaux Métropole autant que de besoin. 
 
Le Président de Bordeaux Métropole réunit les présidents de groupe au moins une fois par 
mois de sorte à examiner les questions relatives au prochain conseil métropolitain.  
 
Des conférences territoriales sont également instituées au sein des Pôles Territoriaux 
existants. Monsieur le Maire explique qu’elles n’ont jamais été d’un enjeu et d’un 
aboutissant importants. 
 



Il existe des réseaux thématiques d’élus municipaux qui peuvent traiter de la GEMAPI, 
déchets, transition énergétique, développement durable, domaines mutualisés, compétences 
communales comme la culture, l’éducation, le sport. 
 
Le pacte financier règle les relations financières entre la Métropole et ses communes 
membres. La déclinaison des politiques publiques métropolitaines sur le territoire mobilise 
deux outils spécifiques en collaboration avec les communes : CODEV et FIC. Monsieur le 
Maire explique que ce jour même, il a rencontré Mme Brigitte TERRAZA de sorte à 
commencer les négociations sur le prochain CODEV 5. 
 
Sans remettre en cause les principes fondateurs de la mutualisation à l’œuvre depuis 2015 
et notamment le principe de mutualisation à la carte, ils seront réajustés afin de rendre la 
mutualisation des services plus efficiente. Il s’agit de mettre en place un système plus 
solidaire avec les plus petites communes de – de 4000 habitants pour leur permettre de 
mutualiser leur service si elles le souhaitent. 
 
Il est prévu également d’associer les citoyens à la gouvernance métropolitaine. Il s’agit 
d’une part de permettre au plus grand nombre de contribuer aux décisions qui le concernent 
en redonnant de l’envie et du pouvoir d’agir aux citoyens métropolitains pour faire grandir 
l’exercice de la citoyenneté ; d’autre part d’enrichir et éclairer la décision la décision des 
élus par cet apport de la vision citoyenne. A cet effet, il y a le conseil de développement 
durable (C2D) qui est instance consultative qui vient tous les ans faire un rapport en conseil 
de Métropole. Le C2D est présidé par Denis MOLLAT, propriétaire de la librairie Mollat à 
Bordeaux. Deux personnes de Bouliac sont membres du C2D de sorte à recueillir l’avis des 
citoyens en vue de l’amélioration et l’intégration des habitants sur la gouvernance des 
projets métropolitains. 
 
Monsieur le Maire propose d’émettre un avis défavorable à ce pacte de gouvernance sachant 
qu’il sera très certainement adopté en conseil métropolitain. 
 
Francine BUREAU indique qu’elle a écouté avec attention l’exposé de M. le Maire en 
qualité d’élu minoritaire à la Métropole et a l’impression d’entendre ce que peut vivre le 
groupe de la minorité municipale de Bouliac. Elle fait part de son étonnement concernant 
le regret de Monsieur le Maire à propos de la suppression d’un conseil métropolitain une 
fois sur deux car il serait un accélérateur de projets et un lieu de débats pour les faire 
avancer. Elle pense que cette instance n’est pas nécessairement le lieu où l’on fait avancer 
les projets mais il y a très certainement d’autres lieux qui peuvent les faire vivre et avancer 
plus rapidement. Elle constate une frustration sur la libre expression que la minorité ne peut 
plus avoir dans cette instance mais elle souligne que l’expression des élus communautaires 
peut prendre sa place ailleurs, par exemple, lors de la conférence des Maires, qui est décrite 
par la majorité municipale comme une chambre d’enregistrement, les commissions 
métropolitaines, les groupes de travail, les comités de pilotage qui respectent la 
représentativité des groupes politiques ainsi que les instances de gouvernance territorialisée 
qui sont plus favorables à l’avancée et l’analyse des dossiers que le conseil métropolitain. 
Elle demande à M. le Maire s’il est inscrit dans un réseau thématique particulier. Elle ajoute 
que pour les élus minoritaires de Bouliac, le point essentiel de ce pacte de gouvernance 
réside dans les modalités d’association des citoyens à la gouvernance métropolitaine. La 
perte de confiance dans les élus, les enjeux renforcés par la pandémie au niveau de la 
transition écologique et sociale imposent, plus encore, d’associer les citoyens à la mise en 
œuvre de l’action publique. Cette participation citoyenne ou tout au moins la concertation 



n’est vraiment pas la conception de l’action municipale de la majorité. Elle rappelle que 
cette thématique est essentielle pour les élus de la liste Ecrivons Bouliac Ensemble dont le 
projet était totalement fondé sur cette participation citoyenne qui se retrouve dans le pacte 
de gouvernance. Elle trouve un peu compliquée la formulation de l’avis sollicité par 
Monsieur le Maire en faisant voter « pour » alors qu’il est contre ce projet ; le groupe 
minoritaire votera contre cet avis car il est favorable au pacte de gouvernance métropolitain. 
 
M. le Maire explique que le conseil métropolitain est une instance délibérative qui est 
précédée de discussions et d’oppositions. Il précise faire partie du groupe thématique lié à 
la propreté, les déchets, la transition énergétique ainsi que des commissions spéciales qui 
suivent les délégations de services publics (réseaux de chaleur, transport). Le C2D 
fonctionne correctement à son avis même s’il n’y participe pas activement. Il précise que la 
participation des bouliacais n’a pas pu se faire au cours de ces derniers mois du fait de la 
pandémie mais que c’est bien une action envisagée par la majorité municipale par exemple 
au travers d’un nouveau dispositif informatique qui permettra aux habitants de s’exprimer 
sur des points particuliers.  
 
Anita BONNIN confirme qu’un projet de mise en place d’une application permettant une 
participation citoyenne est actuellement en cours. Il s’agit de l’application City Mag.  
 
Christian BLOCK entend bien ce qui vient d’être dit et regrette la fin de la cogestion qui 
était quelque chose de très important au niveau de la Métropole. C’est un peu raccourci de 
défendre la démocratie quand on fait tomber le système de la cogestion qui était un système 
partenarial entre les diverses communes. Ce n’est pas l’existence des commissions qui 
peuvent faire changer cela. La cogestion allait au-delà des étiquettes partisanes dans le 
fonctionnement de l’instance métropolitaine et émet des doutes sur l’accaparement des 
pouvoirs de la Métropole au niveau du seul résultat d’une élection qui a été faite en dépit 
de ce qui était l’ADN de base des métropoles qui reposait sur la volonté de cogestion. C’est 
une surprise et un recul. 
 
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 l’article L.5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil de Bordeaux Métropole n°2020-201 du 25 septembre 2020, 
 
Vu le projet de pacte de gouvernance adressé au Maire par le Président de Bordeaux 
Métropole le 8 janvier 2021, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant que le conseil municipal doit émettre un avis sur le projet de pacte de 
gouvernance dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, 
 
Considérant que le pacte de gouvernance ne reprend pas le principe général selon lequel 
rien ne doit être imposé à un Maire lorsque sa commune est touchée par une décision de la 
Métropole, 



Considérant que ce projet acte la suppression d’un conseil de Métropole sur deux, 
phénomène inédit depuis la création de la CUB en 1968, ralentissant ainsi considérablement 
les projets de la Métropole et des villes, tout en privant de libre expression les élus 
métropolitains, 
 
Décide : 
 
Article unique : D’émettre un avis défavorable au projet de pacte de gouvernance adressé 
par le Président de Bordeaux Métropole. 
 

 
Vote  Pour  22  Abstention    0   Contre  5 

 
 

2021-03-03 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2018-2020 
ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BOULIAC  

 
Henri MAILLOT rappelle que le Conseil métropolitain et le Conseil municipal ont 
respectivement validé le contrat de  co-développement 2018-2020, le 27 avril 2018 et le 3 juillet 
2018.  
 
La démarche partenariale de co-construction entre Bordeaux Métropole et les communes de la 
prochaine génération de contrat (2021-2023) aurait dû débuter au mois de mai 2020, pour se 
dérouler sur une durée d’environ un an. Cependant, le décalage dans le temps du calendrier 
électoral a retardé le lancement de cette démarche.  
 
Ainsi, le travail préparatoire et de cadrage de la nouvelle génération de contrats de co-
développement est en cours ; les discussions avec les communes débuteront début 2021 pour 
aboutir, après négociations, à la signature des nouveaux contrats en septembre 2021.  
 
Il est cependant nécessaire d’assurer la continuité des projets et actions engagés au titre du 
contrat de co-développement 2018-2020, sans qu’il n’y ait de d’arrêt du au décalage des 
nouvelles négociations.  
 
Il a donc été décidé de proroger d’une année supplémentaire les contrats de co-développement 
de 4ème génération, pour l’ensemble des communes, soit jusqu’au 31/12/2021.  
 
Toutes les fiches actions existantes dans le contrat de co-développement 4 voient leur durée 
d’exécution prolongée automatiquement d’une année. Ne figurent dans le présent avenant que 
les fiches initiales modifiées et celles nouvellement créées qui intègrent le contrat. 
 
Les actions présentées dans le cadre de l’avenant pour 2021 relèvent de 3 catégories :  
 
- Les actions engagées et à poursuivre nécessitant des anticipations sur les engagements de la 
Métropole 
- Les actions nouvelles 
- Les modifications et substitutions « classiques » 
 



L’objet du présent avenant est d’intégrer ces adaptations au contrat de co-développement 2018-
2020, qui devient de fait un contrat 2018-2021. 
 
ARTICLE 1 : Modification des annexes 1 et 2 au contrat co-développement 
 
En application de l’article 6 paragraphe 4, alinéa 3, le contrat de co-développement est modifié 
comme suit :  
 
Les nouvelles fiches ci-dessous sont intégrées dans le contrat 2018-2021 :  
 
- Mise en œuvre de la stratégie biodiversité : Un plan d'actions quinquennal permettant de 
renforcer l’action de la Métropole pour la préservation de la biodiversité doit être adopté en 
janvier 2021. Il se déclinera au travers de nouvelles actions portées par Bordeaux Métropole 
et par des actions communales qui seront accompagnées dans le cadre du règlement 
d'intervention. 
- 1 million d'arbres : Un projet de plantation de 1 million d'arbres est en cours d'élaboration. 
L’engagement de Bordeaux Métropole se traduira par une densification de la présence des 
arbres dans les projets sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine et par un soutien aux projets de 
plantation d'initiative communale, à travers un règlement d'intervention. 
- Etude PAVE : définir un programme d'actions pour mettre en accessibilité la voirie principale 
de la commune. Les travaux seront ensuite réalisés sur le FIC. 
- Travaux d’aménagement voirie / trottoirs de la Côte de Bouliac (catégorie 2) entre l’avenue 
du Domaine de Vialle et l’avenue de la Belle Etoile : Réalisation de travaux qui permettront 
d’assurer notamment la sécurité des piétons, arrêts de bus, passages piétons et mise en 
accessibilité. 
 
Les fiches suivantes, déjà présentes dans le contrat, voient leurs engagements initiaux 
modifiés :  
- Soutien au programme d'action de Hauts de Garonne Développement : subvention maintenue 
- Animation, sensibilisation et conseils sur les enjeux du développement durable : poursuite de 
l’action sur 2021 
- Les Médiévales : subvention maintenue 
- Côte du Piquet : sécurisation des talus et de l'accès au plateau : poursuite des études PRO 
- Augmentation de la capacité de la station de pompage d'Arcins (eaux usées) : continuité des 
opérations (phase travaux en 2021)  
 
Les autres actions du contrat de co-développement 2018-2021 de Bouliac restent inchangées. 
 
Henri MAILLOT précise que le principal gain sur ce CODEV 4 est d’avoir inscrit les travaux 
d’aménagement voirie du haut de la Côte de Bouliac qui s’élèvent à plus de 280 000 € et qui 
préalablement étaient pris sur le FIC.  
 
M. le Maire explique qu’il y a eu une rallonge de 2 300 000 € sur le CODEV 4 pour l’ensemble 
de la Métropole et que grâce à une négociation fructueuse, la commune a bénéficié d’une 
enveloppe supplémentaire de près de 10 % ce qui est extrêmement correct. Dans le cadre des 
travaux d’aménagement voirie de la Côte de Bouliac, les réseaux aériens seront également 
enfouis entre l’avenue du Domaine de Vialle et l’avenue de la Belle Etoile. 
 
Laurent PALMENTIER rappelle l’objectif principal des CODEV qui consiste à favoriser le 
développement de projets structurants pour les besoins d’équipements ou de services. Il 



demande quelle suite a été donnée à l’étude prospective (perspectives financières et du 
développement de la commune) et si des retours ont été rendus. 
 
M. le Maire explique qu’à ce jour rien n’est déterminé au niveau des CODEV. L’enveloppe qui 
sera allouée sur l’ensemble du territoire ne sera pas plus importante que la précédente. Le FIC 
se fera à priori un peu plus développé. Les grands dossiers qui devraient être retenus sur le 
CODEV 5 sont : la route de Latresne (entre la Marais et le giratoire des 4 Murs), l’avenue de la 
Belle Etoile, le soutien aux Médiévales ainsi qu’une vingtaine d’autres demandes.  
 
Laurent PALMENTIER s’interroge sur la présence d’une fiche concernant les Médiévales dans 
le cadre de projets structurants et demande pour quelles raisons elles font partie du CODEV. 
 
M. le Maire explique que la Métropole peut être amenée à subventionner certains projets 
comme les écoles, crèche… A priori, la transformation du terrain de football en surface 
synthétique ne peut faire l’objet d’aides financières. Le projet de création de musée numérique 
semble également ne pas pouvoir être éligible.  
 
Henri MAILLOT rappelle que la préparation du CODEV 5 est en cours d’élaboration avec 
Mme Brigitte TERRAZA qui semble bien connaître ses dossiers. Le projet de territoire dont 
parle Laurent PALMENTIER n’est pas perdu de vue et sera bien inscrit dans le CODEV 5 de 
sorte à préparer notamment la future révision du PLU. Les grandes manifestations culturelles 
rentrent effectivement dans le règlement d’intervention de Bordeaux Métropole mais pas le 
projet de musée numérique. Il en est de même pour les installations sportives communales 
(padel, skate park, terrain synthétique) qui ne peuvent pas faire l’objet de financement. Seuls 
les équipements d’intérêts métropolitains pourraient être subventionnés. 
 
Francine BUREAU demande des précisions sur la sécurisation des talus de la Côte du Piquet 
pour permettre l’accès au plateau et explique avoir remarqué depuis plusieurs semaines des 
effondrements ponctuels.  
 
Henri MAILLOT confirme être informé de cette situation qui a entraîné la chute d’arbres. 
 
Ouï ces explications, le conseil Municipal : 
 
 Valide l’avenant n°1 au contrat de co-développement 2018-2020, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
Vote  Pour  22  Abstention    5   Contre   0 

 
 

2021-03-04 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES REPRESENTANTS DE 
L’ASSEMBLEE SPECIALE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

LA Fab – EXERCICE 2019 
 
 
L’assemblée spéciale de la SPL La Fab qui s’est tenue le 10 décembre 2020 a présenté au 
conseil d’administration de la Fab son rapport annuel sur l’exercice 2019. 
 



Conformément à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est 
nécessaire que chaque collectivité actionnaire et membre de l’assemblée spéciale se prononce 
sur ce rapport au sein de son assemblée délibérante. 
 
M. le Maire présente la synthèse de l’exercice 2019 et rappelle toutefois ne pas être directement 
concerné par les actions de la Fab. Les principales villes concernées sont Le Bouscat, Eysines, 
Bègles, Villenave d’Ornon, Mérignac, Bruges, Le Haillan, Saint Médard en Jalles, Gradignan 
qui totalisent la création de centaines de logements ce qui est loin d’être le cas à Bouliac où on 
peut avoir au maximum 50 logements… 
 
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux règles 
de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Le 
septième exercice social de La Fab couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
De manière synthétique, le résultat net bénéficiaire de la société est de 44 068 € ; l’actif 
immobilisé est de 69 267 €, pour un actif circulant de 24 664 394 €, dont 23 014 710 € de 
disponibilités. Les capitaux propres de la société sont de 2 521 064 €, les dettes de la structure 
sont de 1 305 144 €. La convention foncière présente un résultat net bénéficiaire de 5 458 €.  
 
Ouï ces explications, le conseil Municipal : 
 
 Approuve le rapport annuel des représentants de l’assemblée spéciale. 

 
Vote  Pour   27  Abstention    0   Contre   0 
 
 

2021-03-05 

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

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  
COTE DE BOULIAC 

 
Henri MAILLOT expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux d’aménagement 
des trottoirs de la Côte de Bouliac entre l’avenue du Domaine de Vialle et l’avenue de la Belle 
Etoile doivent commencer dans les semaines à venir. Il y a donc lieu d’enfouir les réseaux 
aériens existants d’électricité et d’éclairage public.  
 
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 de la Côte de Bouliac (tronçon Avenue du Domaine de Vialle 
à l’avenue de la Belle Etoile) en concomitance avec les travaux effectués sur le réseau de 
distribution publique d’électricité. 
 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :     24 420.52 € HT 
- TVA :             4 884.10  € 
- Frais de gestion :     1 709.44 € 
- Total :      31 014.06 € (arrondi à 31 014.00 €) 

 
Le SDEEG financera 20 % du montant des travaux soit une subvention de 4 884.10 €. 
 
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 de la Côte de Bouliac (Avenue 
du Domaine de Vialle à l’avenue de la Belle Etoile) ; 

- Sollicite le SDEEG pour l’octroi d’une subvention de 4 884.10 €. 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 
 

2021-03-06 

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

TRAVAUX D’EFFACEMENT  
DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS  

COTE DE BOULIAC 
 
Henri MAILLOT expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est prévu d’enfouir les 
réseaux aériens de téléphonie de la Côte de Bouliac entre l’avenue du Domaine de Vialle et 
l’avenue de la Belle Etoile. 
 
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 de la Côte de Bouliac (tronçon compris entre l’avenue du Domaine 
de Vialle et l’avenue de la Belle Etoile) en concomitance avec les travaux effectués sur le 
réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :    4 461.25 € HT 
- TVA :              892.25 € 
- Frais de gestion :      312.29 €  
- Total :     5 665.79 € (arrondi à 5665.00 €) 

 
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 
de la Côte de Bouliac entre l’avenue du Domaine de Vialle et l’avenue de la Belle Etoile. 
 

Vote              Pour    27       Abstention   0   Contre     0 

 
 
 
 
 
 



 
2021-03-07 

REMPLACEMENT DES RADIATEURS DU GROUPE SCOLAIRE 
ANDRE PEYNAUD - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
 

 
Christian BLOCK explique aux membres du Conseil Municipal que les radiateurs du groupe 
scolaire qui datent de la construction des bâtiments au début des années 70 ont des rendements 
thermiques très faibles et ne donnent pas satisfaction. 
 
Il est envisagé de remplacer l’intégralité de ces radiateurs par des nouveaux qui permettraient 
d’obtenir de meilleurs résultats de chauffe tout en diminuant les consommations en énergie. 
Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble du groupe scolaire dispose des menuiseries 
extérieures double vitrage et que l’étanchéité et l’isolation des toitures terrasses ont été faites 
récemment. 
 
Le coût de ces travaux est estimé à 66 648.00 € TTC (55 540.00 € H.T.) 
 
Ce type de chantier semble pouvoir être subventionné par le Conseil Départemental de la 
Gironde. En effet, à la vue du Guide des aides à l’investissement 2021, ce dossier pourrait être 
éligible d’une subvention maximale de 50 % au titre des aménagements et équipements publics 
et tout particulièrement les établissements d’enseignement du 1er degré. 
 
Le plan de financement s’élabore ainsi : 
 

- Dépenses : 
o Travaux de remplacement des radiateurs :    55 540.00 € H.T. 

- Recettes : 
o Participation Mairie :      38 878.00 € 
o Subvention du Conseil Départemental de la Gironde :  16 662.00 € (30 %) 

Laurent PALMENTIER demande si une réflexion plus globale sur la politique énergétique est 
en cours non seulement au niveau du groupe scolaire mais sur l’ensemble des autres bâtiments 
communaux de ce périmètre : Castel de Vialle, centres de loisirs, crèche. Il indique qu’un projet 
plus global permettrait de rechercher d’autres financements en matière de développement 
durable. 
 
Christian BLOCK explique que la municipalité travaille depuis de très nombreuses années avec 
l’Agence Locale de l’Energie (ALEC) qui nous élabore annuellement un bilan énergétique des 
équipements et bâtiments communaux. Cela permet de programmer divers types 
d’investissements au fil des années. L’opportunité de mutualiser un dispositif de chauffage 
commun aux divers bâtiments situés dans le Parc de Vialle a effectivement été étudié il y a 
quelques années par la mise en place d’une chaudière au bois (granulés). D’après les projections 
qui ont été faites, l’investissement reste encore très élevé par rapport aux amortissements que 
l’on pourrait avoir.  
 
M. le Maire confirme que les systèmes de chauffage actuels pourraient éventuellement évoluer 
à long terme bien que les équipements existants soient récents et en bon état de conservation. 
Le changement de filière reste donc très lourd financièrement.  



 
Laurent PALMENTIER demande si, excepté le Conseil Départemental, d’autres recherches de 
financement ont été faites. Il indique que si l’ADEME est évoquée, il pourrait y avoir la 
possibilité de mutualiser les achats par le biais de Bordeaux Métropole. 
 
M. le Maire confirme que d’autres institutions pourront être questionnées et notamment des 
fonds européens et ADEME. 
 
Christian BLOCK explique qu’une prochaine délibération sera soumise à l’avis du conseil 
municipal en vue d’adhérer à la centrale d’achats de Bordeaux Métropole qui concernera 
plusieurs domaines comme le dossier du million d’arbres. L’ALEC nous apporte de précieuses 
informations dans la performance énergétique qui peut parfois passer par la mise en place 
d’actions peu onéreuses : pose de robinets thermostatiques, boutons poussoirs dans les 
vestiaires et sanitaires, optimisation d’abonnements électriques, … 
 
Xavier MARTIN constate que le guide des aides départementales a bien été pris en compte et 
demande des précisions sur le pourcentage d’aides de 30 % qui est indiqué dans la présente 
délibération.  
 
Christian BLOCK indique que la demande de subvention a été faite à hauteur de 30 % au lieu 
des 50 % affichés de sorte à faire preuve de sincérité en sachant très bien que l’aide accordée 
sera certainement inférieure et avoisinera les 15 %.  
 
Xavier MARTIN remercie Monsieur Block d’ouvrir le débat sur la sincérité du plan de 
financement. Il explique que le mode de calcul est bien détaillé dans le guide départemental et 
que les aides sont calculées en fonction du montant du projet, du montant éligible, du taux de 
base et du CDS. Dans le cas présent, le montant éligible est de 25000 euros, le taux de 50% et 
sans tenir compte du CDS, l’aide maximale pourrait être de 12 500 €. Si on applique le CDS 
qui est de 0,64, la subvention sera de 8 000 €. Il ajoute, pour suivre votre raisonnement sur la 
sincérité, il serait donc nécessaire de modifier la délibération en indiquant cette dernière somme 
et nous voterions pour. 
 
Christian BLOCK explique que le seuil de 50 % d’aide affiché est donc une hypocrisie et que 
la demande restera faite avec un taux de subvention de 30 % même si l’aide accordée au final 
sera comme d’habitude inférieure. 
 
M. le Maire confirme que le Conseil Départemental n’est pas très généreux envers la commune 
de Bouliac et compte sur le groupe minoritaire pour son soutien et notamment Mme BUREAU. 
 
Xavier MARTIN regrette que, malgré les règles établies et connues de tout le monde, soit actée, 
dans un plan de financement, une subvention dont il est clair qu’elle ne sera pas accordée. 
 
Francine BUREAU rappelle qu’elle est fonctionnaire territoriale au Département et qu’elle 
respecte le principe de neutralité. Elle explique que les règles d’intervention du Conseil 
départemental peuvent paraitre injustes mais que la solidarité territoriale, que met en œuvre le 
Département, se révèle à travers ce coefficient de solidarité et les montants indiqués par Xavier 
MARTIN. Bouliac est une des communes les plus riches du département voire de la région et 
il n’est pas acceptable de mettre en cause le Département comme il l’est dit. En effet, ce dernier 
a mis en place et défini des modes de calculs qui permettent de déterminer le montant des aides 



selon les spécificités du territoire. Elle ajoute qu’elle ne cautionne pas les remarques qui sont 
faites et qui ne sont pas justes car la règle est écrite et transparente. 
 
Christian BLOCK confirme la demande de financement à hauteur de 30 %. 
 
M. le Maire explique que peut-être que les bouliacais sont peut-être riches mais pas 
nécessairement la commune. 
 
Francine BUREAU remarque que ce n’est pas ce qui a été dit pendant toute la campagne 
municipale 2020, puisqu’il semblait avoir des moyens et aucun souci financier particulier. Elle 
ajoute que les élus minoritaires sont favorables aux demandes de subvention mais les sommes 
indiquées, en terme de sincérité, doivent correspondre aux règles de calcul et qu’en 
conséquence ils sont amenés à s’abstenir sur cette délibération. 
 
M. le Maire précise que la commune peut subvenir à ses dépenses sans pour autant que ce soit 
illimité. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Sollicite le Conseil Départemental de la Gironde pour l’obtention d’une subvention pour 
la réalisation des travaux de remplacement des radiateurs du groupe scolaire. L’aide de 
l’Ademe pourra être également sollicitée ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
Vote  Pour 22  Abstention    5   Contre   0 

 
 

2021-03-08 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE  
SAINT SIMEON LE STYLITE - DEMANDE DE SUBVENTION  
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 

 
 
Christian BLOCK rappelle aux membres du Conseil Municipal que la municipalité a pris 
l’initiative de faire réaliser d’importants travaux de restauration au niveau de l’Eglise Saint 
Siméon Le Stylite qui est classée Monument Historique. 
 
Les travaux consistent au remplacement de la couverture en tuiles, la reprises d’éléments de 
charpente et la réfection de l’ensemble des maçonneries hautes du chevet. Pour cela, l’agence 
GOUTAL qui avait déjà travaillé sur l’Eglise il y a de nombreuses années a été prise pour 
assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux. 
 
Un dossier de demande d’autorisation de travaux a été déposée auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Nouvelle Aquitaine.  
 
Le conservatoire régional des monuments historiques vient d’autoriser ces travaux le 5 février 
dernier.  
 



En plus des aides sollicitées auprès des services de l’Etat, il semblerait que ces travaux de 
restauration puissent bénéficier une subvention départementale de 15 % maximum au titre de 
la protection et de la valorisation du patrimoine et notamment des monuments historiques 
classés. 
 
Le plan de financement s’élabore ainsi : 
 

- Dépenses : 
o Travaux restauration : 306 000.00 € (255 000.00 € H.T.) 

- Recettes : 
o Participation Mairie : 114 750.00 € 
o Subvention de l’Etat : 102 000.00 € 
o Subvention du Conseil Départemental de la Gironde : 38 250 € (15 %) 

Laurent PALMENTIER précise qu’en prenant le coefficient de 0.64 du conseil département, 
nous arrivons à une subvention de 19 200.00 € donc en dessous de ce qui est présenté dans la 
présente délibération. Il demande si l’aide potentielle de la Région a été estimée afin d’avoir 
des éléments plus justes dans le montage du plan de financement présenté ? 
 
Christian BLOCK explique que le Conseil Régional n’a pas encore été sollicité mais qu’il le 
sera prochainement. Il insiste sur la nécessité de démarrer le plus rapidement possible les 
travaux car les précipitations à venir risquent d’endommager l’orgue qui heureusement a été 
protégé en urgence par M. Ludovic LIMERAT, du Pole Technique Municipal. 
 
Laurent PALMENTIER indique que la commune adhérait à la Fondation du Patrimoine pour 
du mécénat populaire et demande si cela ne serait opportun de la relancer pour participer au 
financement des travaux ainsi que par l’intermédiaire du mécénat d’entreprise. 
 
Christian BLOCK explique que le mécénat d’entreprise dans la situation que nous connaissons 
aujourd’hui est extrêmement difficile comme il peut le rencontrer au niveau du musée 
d’Aquitaine. L’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine ne prévoyait pas l’octroi 
de subventions de cette nature mais un partenariat pour faire un relevé détaillé des œuvres 
liturgiques de l’Eglise et de son trésor. Ainsi, en cas de vol, la Fondation du Patrimoine serait 
en capacité de produire les photos prises et d’étendre ses recherches auprès de son réseau voire 
Interpol.   
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Sollicite le Conseil Départemental de la Gironde pour l’obtention d’une subvention pour 
la réalisation des travaux de restauration de la couverture et des maçonneries du chevet 
de l’Eglise Saint Siméon Le Stylite ; 

- Sollicite également le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine pour l’obtention d’une 
subvention complémentaire ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Vote  Pour 22  Abstention     5  Contre   0 

 
 
 



2021-03-09 

PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE VILLENAVE 
D’ORNON POUR L’UTILISATION DE LA PISCINE POUR LES 

ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE ANDRE PEYNAUD 
 
 

Laurine DUMAS rappelle que la pratique de la natation est une discipline obligatoire pour les 
élèves de l’école élémentaire André Peynaud. La municipalité finance l’intégralité de ces 
dépenses (transports en bus et entrées piscine). 
 
Pour cela, il y a lieu de passer une convention avec la ville de Villenave d’Ornon pour l’accueil 
des élèves.  
 
Les engagements de la Ville de Villenave d’Ornon sont les suivants : 
 

- Des créneaux de natation scolaire seront attribués pour permettre l’apprentissage de la 
natation scolaire conformément aux prescriptions de l’Education Nationale ; 
 

- La planification scolaire tiendra compte des impératifs de l’école de la commune 
partenaire en termes d’horaires et de temps de trajet école-piscine dans la mesure des 
possibilités de planning ; 
 

- Les moyens nécessaires (infrastructures, personnel) pour l’organisation des séances de 
natation scolaire seront alloués par la commune propriétaire. Ils seront identiques à ceux 
employés pour les écoles de la ville de Villenave d’Ornon. 

 
Xavier MARTIN demande quelle est la durée de la convention car il explique qu’il y a un projet 
de piscine sur la commune de Latresne dans les années à venir et qu’un partenariat pourrait être 
établi.  
 
M. le Maire informe qu’il s’agit d’une convention annuelle qui peut être renouvelée en cas de 
besoin. La piscine de Villenave d’Ornon est aujourd’hui là plus près pour les enfants de Bouliac 
mais que bien entendu cela pourra être revu au moment voulu.   
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Approuve la passation de la convention de partenariat pour l’utilisation de la piscine 
olympique de Villenave d’Ornon pour les élèves de l’école élémentaire André Peynaud ;  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 

 

 

 

 



2021-03-10 

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

« Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole » 
 

Patricia PONS rappelle aux élus municipaux que comme cela a été expliqué lors du précédent 
Conseil Municipal de décembre dernier, la commune adhère depuis de nombreuses années au 
programme d’intérêt général (PIG) 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 à 2024 avec une subvention plafonnée à 4 000 € par dossier. Le 
but est d’inciter les propriétaires à réhabiliter leur logement dans un contexte économiquement 
difficile. Les principales orientations de ce dispositif sont : 
 

- Contribuer au repérage actif de situations nécessitant des améliorations du bâti ; 
- Lutter contre la précarité énergétique ; 
- Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation au logement en facilitant le 

maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ; 
- Traiter le mal logement subi par des occupants modestes propriétaire ou locataires ; 
- Contribuer au développement d’une offre de logements locatifs à loyers maitrisés ; 
- Mobiliser le parc vacant pour accroitre l’offre en logement afin de répondre aux besoins 

avec une offre de prix abordable. 

Par délibération du 2 avril 2019, la Conseil du CCAS a validé le dossier de financement de 
Madame Combrouze qui consistait à faire réaliser divers travaux au niveau de son habitation : 
isolation, remplacements de radiateurs, VMC, mise aux normes électriques, remplacement de 
la baignoire, WC surélevé, … Le coût total des travaux s’élevait à 15 584.00 €. Le financement 
est assuré pour partie par l’ANAH, Bordeaux Métropole et de la commune pour un montant de 
13 280.00 €. 
 
Bordeaux Métropole vient d’informer la municipalité que les travaux avaient enfin été réalisés 
et qu’il y avait lieu de verser la subvention de 1 498.98 € qui avait été accordée à Madame 
Combrouze. 
 
Après vérification auprès du Comptable Public, il apparait que toutes les aides qui sont versées 
au titre du PIG doivent être obligatoire payées en section d’investissement de sorte à être 
amorties. Le budget du CCAS ne disposant pas de section d’investissement, il y a lieu de 
reprendre la délibération du 2 avril 2019 sur le budget de la commune. 
 
Patricia PONS rappelle qu’il y a eu 3 dossiers de financés à ce jour, plus un en cours 
d’instruction. 
 
M. le Maire confirme qu’il y a peu de demande sur la commune ce qui signifie que l’habitat est 
relativement en bon état mis à part des travaux d’adaptation pour un meilleur confort chez des 
personnes prenant de l’âge ou ayant un handicap.  
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 



- Confirme le dossier de subvention PIG qui a été octroyé à Madame Combrouze en 
conseil du CCAS du 2 avril 2019 ; 

- Autorise le règlement de la somme de 1 498.98 € à Madame Combrouze sur le budget 
général de la commune en section d’investissement. 

 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 
 

2021-03-11 
URBANISME : DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE  

DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE  
DEPOSEE PAR M. JOEL MAURICE 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que M. Joel Maurice qui habite 
54 bis chemin de Brousse a déposé par l’intermédiaire de la SCP Kappelhoff-Lançon / Thibaud 
/ Valdès un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux contre l’arrêté 
de Déclaration Préalable n°03306520X0050 délivré à la société SOLARIS le 19 août 2020 en 
vue du détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 58, chemin de Brousse à Bouliac. M. 
Mme Capra, M. Masse, Mme Sotiau, qui habitent également à l’extrémité du chemin de 
Brousse, s’associent à M. Maurice. 

M. le Maire rappelle que M. Joel MAURICE a fait partie du jury pour le choix de la construction 
des bâtiments de l’îlot Vettiner.  

Ce recours vient en suivant d’une demande de recours gracieux rejetée par la commune. 

M. Joel Maurice conteste principalement les points suivants : 

- la division projetée porte atteinte à la vocation de la zone Nb du PLU, « zone naturelle 
reconnue pour ses qualités écologiques » ;  

- la division autorisée porte atteinte à l’œuvre de l’architecte Michel Petuau-Letang ; 

- qu’aucune étude d’impact n’ait été produite dans le cadre de du dossier de déclaration 
préalable ; 
 
- que le plan de division joint de n’est pas être côté dans les trois dimensions ; 
 
- que le trait figurant, sur le plan de division, la limite entre la zone UM29 et la zone Nb ne 
reproduit pas correctement la limite indiquée sur la planche de zonage du PLU. 

L’ensemble des points évoqué ont été analysés par les services juridiques et d’urbanisme de 
Bordeaux Métropole qui confirment la légalité de l’arrêté qui a été pris. Une réponse sur ces 
points a été faite à Monsieur MAURICE qui a déposé une requête au tribunal. 

M. le Maire explique que le PLU permet de construire sur cette parcelle exigüe. Un projet de 
construction sur ce terrain, déposé par un acquéreur potentiel, est en cours d’instruction par les 
services de Bordeaux Métropole. Il est fort possible qu’il y ait dans ce dossier des oppositions 
de personnes notamment vis-à-vis de M. Chatellier qui peut avoir des comportements 



particuliers à l’égard du voisinage. Mais il y a peut être des motifs qui n’ont pas été appréciés 
malgré l’aide des services juridiques de la Métropole, le tribunal tranchera le dossier. 

Laurent PALMENTIER constate que depuis quelques années il y a une augmentation des 
recours liés à l’urbanisme et demande s’il n’y a pas d’autres façons de les gérer en amont de 
sorte à éviter de tels contentieux en essayant par exemple d’associer le voisinage afin de pacifier 
la situation.  

M. le Maire explique que des échanges ont eu lieu entre les parties et notamment les futurs 
acquéreurs qui se sont rendus chez M. Joel MAURICE de sorte à se présenter et expliquer leur 
projet, en vain. Il confirme une légère recrudescence des procédures déposées auprès du tribunal 
administratif et que même la commune n’est pas à l’abri de recours que ce soit pour l’îlot 
Vettiner que pour le lotissement Luber Chaperon. Il explique que la municipalité essaie toujours 
de trouver une entente, un consensus entre les parties comme par exemple pour le projet de 
lotissement à l’extrémité du chemin de Mélac. Les gens sont souvent opposés à des projets qui 
sont proches de leur propriété, même s’ils ont eux même construit sur la commune.  

Pour Laurent PALMENTIER se demande si ces phénomènes ne sont pas liés à des engagements 
de la campagne municipale qui étaient axés sur la préservation de la qualité de vie, de 
l’environnement de Bouliac, des engagements qui aujourd’hui ne sont pas respectés. Ce 
sentiment peut être partagé par certains bouliacais. 

M. le Maire s’étonne de tels propos et demande à Monsieur PALMENTIER s’il a l’impression 
que depuis un an l’urbanisation a détruit le village !  

Laurent Palmentier indique que dans ce cas, ce qui pose problème c’est le paysage, les points 
de vue qui font la qualité de Bouliac, ce qui est remis en cause avec certains projets qui 
émergent.  

Les personnes qui déposent ce recours n’ont aucune gêne par rapport au projet envisagé et 
notamment M. MAURICE dont la maison donne sur un autre vallon. 

Laurine DUMAS rappelle que la commune ne peut pas aller à l’encontre de la réglementation 
et qu’elle fait au mieux de sorte à satisfaire tout le monde. 

Laurent PALMENTIER explique qu’il y a des choix à faire notamment dans le cadre de la 
modification du PLU et que des dossiers peuvent être mis en attente. 

Francine BUREAU demande si l’acquéreur est connu.  

M. le Maire répond qu’il s’agit de jeunes bouliacais. 

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Autorise Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête de M. Joel Maurice 
introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 

- Désigne le cabinet d’Avocats NOYER CAZCARRA, 168 -170 rue Fondaudège 33000 
BORDEAUX, pour défendre la commune et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document à cet effet. 



Vote        Pour   22          Abstention     5            Contre  0 
 
 

2021-03-12 
URBANISME : DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE  

DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE  
DEPOSEE PAR M. Mme SEGUIN 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que M. Mme Seguin qui 
habitent 4 impasse du Bourg ont déposé par l’intermédiaire de la SCP AVOCAGIR un nouveau 
recours en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux contre l’arrêté de Permis de 
Construire n°03306520X0019 délivré à la SAS HOLDING MARIN le 6 novembre 2020 pour 
la rénovation et l’extension du Saint James. 

Il rappelle la délibération n°2020-09-08 du 28 septembre 2020 au cours de laquelle il avait été 
présenté le second projet d’extension du Saint James (plus petit que le premier dossier) et 
l’accord pour la vente d’une partie du terrain du presbytère (405 m2) pour un montant de 
235 000 €.   

Il précise que ce second permis de construire conforme en tous points au PLU de Bordeaux 
Métropole a été élaboré de sorte à ne créer aucun impact direct sur la propriété des requérants.  
Malgré une tentative de médiation en Mairie en présence des différentes parties concernées, il 
est force de constater que M. Mme Seguin maintiennent leur position initiale et sollicitent 
l’annulation de ce second permis de construire. 

M. le Maire explique qu’une négociation pourrait encore aboutir entre les parties moyennant 
une somme d’argent. Il explique qu’en cas de maintien de la procédure au tribunal administratif, 
il est fort possible que le porteur du projet de rachat et d’extension du Saint James abandonne 
le dossier ce qui mettrait le propriétaire actuel en très grande difficulté.  

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Autorise Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête de M. Mme Seguin 
introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 

- Désigne le cabinet d’Avocats CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, Cité Mondiale, 10 
Parvis des Chartrons 33080 BORDEAUX, pour défendre la commune et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet. 

Vote        Pour     22        Abstention     5            Contre  0 
 
 

2021-03-13 
RECOURS A DES CITOYENS BENEVOLES  

AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que dans une volonté 
d’associer les citoyens à la vie publique communale, il est envisagé d’offrir aux bouliacaises et 
bouliacais la possibilité de participer à l’action de la Mairie, en leur permettant de mettre leurs 
connaissances, leur temps et leurs savoir-faire à disposition des services aux publics. Des 
particuliers peuvent être amenés à apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans le 



cadre normal de leurs activités (temps d’activités périscolaires, affaires scolaires en général, 
action sociale, animations, culture, sports, jeunesse, sécurité aux abords de l’école…), de 
manifestations municipales, de situations d’urgence, etc. Ces personnes, choisies par la 
collectivité, ont alors le statut de collaborateur bénévole du service public. La notion de 
bénévole n'est pas définie par la réglementation. Elle résulte de la jurisprudence qui a ainsi 
déterminé les conditions dans lesquelles le particulier se voit reconnaitre la qualité de bénévole 
du service public. Le collaborateur bénévole est ainsi celui qui, en sa seule qualité de particulier, 
apporte une contribution effective à un service public dans un but d’intérêt général.  
 
Selon le Conseil d’Etat, « dès lors qu’une personne privée accomplit une mission qui 
normalement incombe à la personne publique, elle collabore au fonctionnement du service 
public et a donc la qualité de collaborateur occasionnel ou bénévole ». Le bénévole doit donc 
être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier. Il paraît opportun de 
sécuriser ces interventions tant pour les intéressés que pour la collectivité. Les bénévoles 
peuvent en effet subir des dommages ou en causer à des tiers du fait de leur participation au 
service public. Ils doivent ainsi être protégés par la collectivité et bénéficier notamment de son 
assurance responsabilité civile. Ces interventions doivent également intervenir en tenant 
compte des contraintes de service. Enfin, la possibilité de remboursement des frais éventuels 
avancés par le collaborateur pour sa participation au service public doit être prévue, dans les 
conditions règlementaires de prise en charge des frais de déplacements des agents municipaux.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal une convention d’accueil type prévoyant les modalités 
d’intervention de ces bénévoles.  
 
Francine BUREAU regrette que ce dossier n’ait pas été présenté en commission du personnel. 
Elle constate une volonté d’associer les citoyens à la vie publique communale cependant c’est 
dans une acception très particulière. Elle demande des précisions sur la convention car elle n’a 
pas reçu le modèle de convention type. 
 
Laurent CLUZEL, DGS, précise qu’il s’agit d’une convention nominative qui reprend les 
mêmes points que précédemment listés sans versement d’une quelconque indemnité. Ces 
conventions de bénévolats pourront concerner les personnes intervenantes à l’aide aux devoirs 
ainsi qu’à la bibliothèque par exemple. 
 
Francine BUREAU demande des précisions les missions, les objectifs et sur l’organisation des 
services si des bénévoles plus nombreux intervenaient, sur les modalités d’encadrement et de 
management de ces bénévoles. Elle souhaite savoir et si une évaluation de ce dispositif est 
prévue car il y a lieu de s’assurer que ces missions de bénévolat ne viennent pas compenser de 
véritables emplois. Il ne faudrait pas transférer sur du bénévolat un poste budgétaire qu’il serait 
nécessaire de créer au sein de la Mairie.  
 
M. le Maire explique qu’il y a très peu de bénévoles qui interviennent et qu’en aucun cas ils 
seront positionnés sur des postes permanents et pérennes. Il explique que la commune pourrait 
également avoir recours à un ou des bénévoles pour assurer la sécurité des rentrées et sorties 
scolaires en l’absence du policier municipal. Cela est régulièrement pratiqué sur d’autres 
communes. Les bénévoles qui sont amenés à travailler pour la commune sont directement 
encadrés par les responsables de services concernés. L’évaluation de ces personnes ne semble 
pas nécessaire vu le faible nombre. 



Francine BUREAU précise que tout dispositif mérite une évaluation. Le recours aux bénévoles 
pourrait être une pratique plus régulière à l’avenir et une évaluation permettrait d’améliorer et 
de recadrer ces missions. 
 
Christian BLOCK confirme que le recours au bénévolat n’est pas fait pour pallier à des emplois 
publics dans lesquels il faut une technicité propre que seuls les agents de la fonction publique 
peuvent assurer. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal :  
 
1) Accepte le principe d’accueil de collaborateurs bénévoles au sein des services de la Mairie ; 
2) Approuve le projet de convention d’accueil de citoyens bénévoles auprès des services ;  
3) Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions individuelles avec chaque collaborateur 
bénévole qui souhaitera participer au service public.  
 

Vote        Pour     27        Abstention     0            Contre  0 

 
 

2021-03-14 

INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE VIDEO SURVEILLANCE - 
DEMANDE DE SUBVENTION  

AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION  

 
 
Cyril ARAGONES explique qu’il est envisagé d’installer plusieurs caméras de 
vidéosurveillance sur la commune de sorte identifier si nécessaire des personnes et véhicules 
impliqués dans des actes malveillants ou cambriolages. Six sites seront ainsi équipés : giratoire 
Pont de Bouliac, intersection chemin des Collines / chemin de la Matte, giratoires des 4 Murs, 
parking du Stade, intersection avenue de la Belle Etoile / chemin de Mélac ainsi que le giratoire 
de la route de Tresses. Ces caméras permettent de plus une lecture des plaques minéralogiques 
de nuit. 
 
Le coût de la fourniture, de l’installation et de la maintenance de ces caméras est estimé à 
15 840.00 € TTC / an.  
 
Il est proposé de solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation en vue d’obtenir une subvention. 
 
Xavier MARTIN rappelle qu’il fait partie de la commission de sécurité et qu’il apprécierait d’y 
participer. Il précise que lors du dernier conseil municipal, le groupe d’opposition avait 
demandé une présentation globale de la stratégie de sécurité, suite au compte-rendu du bureau 
municipal. Il regrette que l’on passe directement à une demande d’achat de caméras sans 
qu’aucune présentation plus détaillée de ce projet n’ai été faite en commission sécurité. Une 
présentation même technique concernant ce projet d’installation de ces caméras de 
vidéosurveillance pourrait être intéressante plutôt que de l’apprendre directement en conseil 
municipal. Il demande si les équipements envisagés seront achetés ou loués car il semblerait 
que le fonds interministériel ne puisse être sollicité que lors de projets d’investissement.  
 



M. le Maire confirme que le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation fonctionne également pour du matériel en location. 
 
Christian BLOCK explique que ces caméras permettront effectivement de surveiller les entrées 
et sorties des véhicules sur la commune qui seraient éventuellement impliqués dans des 
cambriolages et/ou actes de délinquance. Il précise qu’il est prévu d’installer 2 caméras au 
niveau du parking du stade, une permettant d’identifier précisément les véhicules et l’autre 
permettant d’avoir une vision d’ensemble de l’espace qui fait très souvent l’objet de 
rassemblements et de nuisances diverses. Une réunion de la commission sécurité prévue en 
début d’année a dû être annulée pour cause de covid-19 d’où cette présentation directe en 
conseil municipal. Il rappelle que même si la situation s’est apaisée au cours de ces derniers 
mois, les actes malveillants continuent avec par exemple l’attaque au marteau des vitrines de la 
pharmacie tout récemment, du « rodéo » en moto sur le terrain de football, etc…  
 
Francine BUREAU indique que les élus minoritaires sont favorables à cette délibération 
d’autant plus qu’un éclaircissement a été apporté à leur interrogation. Cependant, mais 
s’interroge toutefois sur le risque de déplacements des problèmes sur d’autres lieux sans 
vidéosurveillance comme, par exemple, à l’extrémité du chemin de Brousse et sur les modalités 
de prise en compte de ces déplacements. Elle pense qu’il y a peut-être un travail plus préventif 
à mener par l’inscription de la commune dans un comité de prévention de la délinquance et de 
lutte contre la délinquance, structure qui existe sur des communes plus grandes et notamment 
les communes du grand projet de ville avec l’intervention d’éducateurs de prévention 
spécialisés qui interviennent sur Floirac, Cenon, Lormont. Pour le groupe minoritaire il s’agit 
d’un élément de politique de sécurité qui s’est révélé nécessaire et urgent depuis 2019 et qu’il 
va falloir poursuivre avec le second policier municipal. L’installation de caméras et de 
dispositifs de vidéosurveillance entraînent des questions d’éthique et du comité d’éthique qui 
avait été évoqué lors du précédent mandat et qui avait été mis de côté. Vu l’augmentation du 
nombre de caméra, cette question semble d’actualité.  
 
Christian BLOCK rappelle que l’installation de caméras sur le domaine public passe 
nécessairement par un ensemble de procédures qui font l’objet d’une validation préfectorale 
préalable. Les caméras n’ont que pour but de résoudre tout acte malveillant.  
 
M. le Maire soutient l’idée de Jerome OLIVIER de créer une telle commission sans pour autant 
être sûr que cela soit réellement nécessaire sur la commune. Il y a très peu de délinquants sur la 
commune (un) ; la prévention ne semble pas forcément nécessaire comme cela peut l’être sur 
les communes voisines de la rive droite.   
 
 Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Sollicite le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, 
- Demande l’octroi d’une subvention de 50 % du dossier demandé, 
-  Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
Vote  Pour 27  Abstention     0  Contre   0 

 
 
 
 



 
2021-03-15 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) 2021 
 
M. le Maire remercie le travail réalisé par les services municipaux et notamment Laurent 
CLUZEL et Nadège FULLOY qui ont produit des études rétrospectives et prospectives de 
grande qualité. Il souligne l’investissement sans faille d’Henri MAILLOT et de Franck 
LECALIER. 
 
Franck LECALIER présente et commente le rapport d’orientations budgétaires 2021. 

I - Le débat d'orientation budgétaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II – Un contexte mondial particulier 

 

Le DOB 2021 intervient après une année particulière liée de la crise sanitaire mondiale du 
Covid-19 dont aucun indicateur n’avait prévu les conséquences sur l'économie et les finances 
publiques. 

A – Un impact immédiat sur la croissance économique 



Comme l’indique Gita Gopinath, cheffe économiste du FMI, « cette crise ne ressemble à 

aucune autre et une grande incertitude règne quant à son incidence sur la vie et les moyens 

d’existence des populations. Il s’agit d’une véritable crise mondiale, car aucun pays n’est 

épargné. Pour la première fois depuis la grande dépression (des années 1930), aussi bien les 

pays avancés que les pays en développement sont en récession. Le « grand confinement » 

constitue ainsi la pire récession depuis la grande dépression et est bien plus grave que la crise 

financière de 2009. »  

A la sortie du premier confinement, les prévisions de croissance économique étaient même plus 

pessimistes. Le FMI anticipait en effet une récession de 10,2 % en 2020 pour la zone Euro et 

de 8 % pour les Etats-Unis. Concernant la Chine, pas de récession, mais une croissance limitée 

de 1 % était attendue, soit le niveau le plus faible depuis 40 ans. Toutefois, après un troisième 

trimestre plus dynamique qu’initialement escompté, les analystes ont revu à la hausse leurs 

prévisions. Si ces dernières sont moins pessimistes, elles restent toutefois négatives. Au niveau 

mondial, le PIB devrait être en recul en 2020 de 4,5 %. Il est espéré que l’année 2021 marque 

la relance de la croissance économique, mais il est encore beaucoup trop tôt pour faire des 

prévisions fiables, tant la crise sanitaire a encore des impacts sur nos modes de vie et sur 

l’activité économique qui en découle.  

Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie est d’ores et déjà important. Au premier 

semestre 2020, en France, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux 

trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations lentement 

accumulées entre 2017 et 2019. Notamment grâce au recours au chômage partiel, cela ne s’est 

pas traduit immédiatement dans les chiffres du taux de chômage. Il a fallu attendre la fin du 

troisième trimestre pour que le taux reparte à la hausse pour atteindre 9 %. Enfin, alors qu’il 

était un moment envisagé une remontée progressive des taux d’intérêt, ces derniers, tout comme 

l’inflation, devraient rester à des niveaux historiquement bas.  

 

B – Des mesures d’urgence mises en place par l’Etat financées par la     
dette publique 

Pour faire face à cette crise sans précédent, le gouvernement a mis en place un certain nombre 

de mesures d’urgence (chômage partiel, aides aux entreprises, Ségur de la santé…), dont 

certaines à destination des collectivités locales (4,5 Mds d’€) :  

- Clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales, garantissant aux communes et EPCI 

un niveau de ressources équivalent à la moyenne constatée entre les exercices 2017 et 2019 ; 

- Compensation de pertes fiscales (octroi de mer et taxe sur les carburants) pour les Régions et 

Collectivités d’Outre-Mer ;  

- Avance sur les DMTO (droits de mutation à titre onéreux) pour les Départements ;  

- Augmentation de la dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) de 0,6 Md d’€ 

à 1 Md d’€ ;  



- Remboursement d’une partie des dépenses engagées avant l’été (masques) ;  

- Suspension des contrats financiers de Cahors entre l’Etat et les plus grandes collectivités.  

Le gouvernement a également présenté en septembre dernier un plan de relance de 100 Mds 

d’€, consacrés à trois sujets prioritaires : la transition écologique, la compétitivité des 

entreprises, ainsi que la cohésion sociale et territoriale.  

Certaines mesures intéressent directement les collectivités : 

 - Rénovation thermique : 4 Mds d’€ devraient être investis par l’Etat via les dotations 

d’investissement et 500 M€ seront fléchés sur la rénovation du parc de logement social ;  

- Centre de tri et déchets : 500 M€ seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement des 

déchets, via l’ADEME ;  

- Infrastructures et transports : l’Etat va apporter son soutien aux mobilités du quotidien (1,2 

Mds d’€), au ferroviaire (4,7 Mds d’€) et aux travaux d’infrastructure (550 M€) ;  

- Fiscalité locale : réduction de 10 Mds d’€ des impôts de production (CVAE, CFE et FB).  

A ce jour, pour faire face à cette crise sanitaire et économique, les dépenses sont pour le moment 

estimées à plus de 86 Mds d’€. Le pays devrait ainsi clore l’exercice 2020 avec une dette 

avoisinant 120 % du PIB (alors qu’elle était tout juste inférieure à 100 % fin 2019). La dette 

publique française restera supérieure à 100% du PIB pendant "dix ans au moins", a estimé le 

premier Président de la Cour des comptes.  

Certains spécialistes des finances publiques craignent ainsi que les collectivités locales soient 

un jour mises à contribution pour rembourser cette dette contractée en quelques mois, sur le 

même principe qu’entre 2014 et 2017 (à savoir une baisse des dotations et de la DGF 

notamment). 

 

C – La suppression de la taxe d’habitation confirmée 

En novembre 2017, le Président de la République annonçait la suppression de la taxe 

d’habitation, par un dégrèvement, l’Etat se substituant aux contribuables pour le paiement de 

cet impôt.  

La Loi de Finances pour 2020 actait la suppression définitive de la taxe d’habitation pour 

l’ensemble des ménages, en accordant entre 2021 et 2022 une exonération pour les ménages 

restants. Très concrètement, certains ménages continuent de payer la taxe d’habitation jusqu’en 

2022, mais son produit n’est plus perçu par les collectivités locales à compter du 1er janvier 

2021.  

La réforme prévoit ainsi une compensation de la perte de cette recette :  

- Les communes récupèrent la part de la taxe foncière de leur département ;  

- Les EPCI et départements percevront une fraction de la TVA.  



Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par 

chaque commune prise individuellement. Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur 

est mis en place, générant un prélèvement pour les communes surcompensées et un complément 

pour les communes souscompensées. A noter enfin que le coefficient de revalorisation des bases 

fiscales est fixé pour 2021 à 0,2 %. 

 

III – Bilan financier de l’année 2020 
 

A – Budget principal : section de fonctionnement 
 
La pandémie mondiale que nous connaissons depuis mars 2020 liée à la covid-19 a fortement 
impactée la réalisation budgétaire de l’année écoulée principalement en section de 
fonctionnement que ce soit en dépenses comme en recettes : annulation de toute la 
programmation culturelle, des échanges liés au jumelage, des séjours organisés par l’ALSH, 
des sorties scolaires et/ou extra-scolaires, absence de facturation régie multiservice durant le 1er 
confinement, remboursement de sommes perçues auprès des familles, achats supplémentaires 
de produits désinfectant, diminution de recours à des emplois saisonniers (PTM, animateurs), 
etc… L’impact « covid-19 » aurait entraîné des dépenses « non réalisées » d’environ 167 000 
€ sur les charges à caractère général et de personnel et des recettes « non encaissées » de près 
de 100 000 € sur notamment les produits de services. 
 
Le résultat de clôture à affecter reste encore élevé ce qui peut-être n’aurait pas été le cas avec 
une exécution comptable « normale » … 
 
Pour toutes ces raisons, il n’est pas évident de réaliser un comparatif objectif avec 
l’exercice 2019.  
 

DEPENSES  Réalisé 2019 Réalisé 2020 % 2020/2019 
011 - Charges à caractère général        1 164 166         1 017 334  -12.61 
012 - Charges de personnel         1 579 232         1 501 492  -4.92 
014 - Atténuation de produits              31 772               32 967  3.76 
022 - Dépenses imprévues                       -                         -   - 
042 - Opérations d'ordre sections            105 212             201 574  91.59 
65 - Autres charges gestion courante            392 480             419 234  6.82 
66 - Charges financières            134 949               94 032  -30.32 
67 - Charges exceptionnelles                   496                 7 744  1460.19 

TOTAL hors virement invest.        3 408 308         3 274 378  -3.93 
 



 
RECETTES  Réalisé 2019 Réalisé 2020 % 2020/2019 

013 - Atténuations de charges              29 245               27 635  -5.50 
70 - Produits des services            507 411             407 423  -19.71 
73 - Impôts et taxes        2 991 159         3 040 708  1.66 
74 - Dotations, subventions, participat°            387 297             332 611  -14.12 
75 - Autres produits. gestion courante              47 211               48 757  3.27 
76 - Produits financiers                        2                         2  -6.25 
77 - Produits exceptionnels              36 990             130 805  253.63 
042 - Op. d'ordre transfert entre section              24 212               24 212  0.00 

TOTAL hors exédent fonct°        4 023 527         4 012 153  -0.28 
 

 
 
A noter une nouvelle fois, une baisse de la DGF : 2018 (111 067 €), 2019 (84 319 €), 2020 
(59 351 €). 
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 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
Résultat de l'exercice (excédent)   + 737 774.42 €        
Résultat reporté de l'exercice antérieur (excédent) + 627 061.68 € 
Résultat de clôture à affecter (excédent)                                                 + 1 364 836.10 €  

 
Historique du résultat de fonctionnement de 2014 à 2019 

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

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

Résultat reporté exercice antérieur 323790.02 330969.40 565049.52 411560.82 556304.46 814775.22 

Résultat clôture à affecter (cumulé) 587922.81 643228.16 1088394.32 898362.07 1166557.28 1430622.93 
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B – Budget principal : section d’investissement 
 
La crise sanitaire a eu toutefois un impact moins important sur la section d’investissement 
puisque le pourcentage de réalisation des diverses opérations inscrites sur l’exercice 2020 est 
proche de 74 %. Quelques programmes ont bien été retardés comme les travaux de 
confortement du plancher de la salle A. Rambaud, l’avancée du dossier de l’ilôt Vettiner ainsi 
que la réfection des vestiaires et sanitaires de la salle M. Roy. 
 

Hors solde d’exécution reporté BP 2020 
Liquidé + 

engagé 
% 

TOTAL DEPENSES             2 393 928              1 384 017    57.81 

Total opérations           1 275 186                 936 412    73.43 
901- Centre culturel                  17 000                  13 991   82.30 
902- Bibliothèque                    2 500                        466   18.66 
903- Pole Technique                   13 400                  12 341   92.10 
904- Travaux divers / Equipements                  37 971                  30 172   79.46 
905- Mairie                  53 800                  33 743   62.72 
906- Salle des Fetes                  35 100                  33 902   96.59 

907- Salles des sports / Equipements sportifs                  67 155                  33 514   49.91 

908- Cuisine                  13 000                  12 621   97.09 
909- Castel                    3 000                           -     0.00 
910- Ecoles                166 234                149 363   89.85 
911- ALSH                    9 000                    8 761   97.35 
912- Crèche                    2 117                        117   5.53 
913-Bois et Parcs                          -                             -     - 
915- Espaces verts                  18 746                  18 582   99.13 
916 - Accessibilité ERP                  12 000                    6 927   57.72 
917- Salle Rambaud                104 496                  13 874   13.28 
918- Logements                  12 500                  12 311   98.49 
919- Plaine des Sports                  47 763                  44 074   92.28 
920- Eglise                  59 586                  57 524   96.54 
923- Electrification / Eclairage public                329 611                277 696   84.25 
924- Voirie / Environnement                  69 565                  39 894   57.35 
925- Vettiner                200 643                136 538   68.05 
926 - Luber Chaperon                          -                             -     - 
001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté              670 878      0.00 

16- Emprunts et dettes assimilées              179 193                 179 193    100.00 
204 – ACI Métropole                 24 212                    24 212    100.00 
27638 – Achat terrain Blanchy et honoraires maîtrise d’oeuvre              111 600                 111 600    100.00 
040- Opérations d'ordre de transfert                 40 631                    40 373    99.37 
198 - Cession immobilier (neutralisation amortissements)                  24 212                   24 212    100.00 
139158- Subventions d'invest. rattachées actifs amortissables                       935                         935    100.00 
281318- Amortissement autres bâtiments publics                       516                         258    50.00 
2804182 - Reprise amortissement                  14 709                   14 709    100.00 
281568 - Reprise amortissement                       165                         165    100.00 
28188 - Reprise amortissement                         95                           95    100.00 
41- Achat terrain Blanchy                 77 280                    77 280    100.00 
458102 – Ecriture comptable convention mobilier urbain BM                 14 948                    14 948    100.00 



 
 
Hors virement de la section de fonctionnement BP 2020 

Liquidé + 
engagé 

% 

TOTAL RECETTES             2 393 928             1 404 549    58.67 

021- Virement de la section de fonctionnement              945 452                             -     0.00 
024- Produits de cessions (terrain Blanchy)                 77 280                             -     0.00 
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)              127 212                 201 574    158.46 

041- Opérations patrimoniales (terrain Blanchy)                 77 280                    77 280    100.00 

10- Dotations, fonds divers et réserves           1 083 561              1 045 249    96.46 
10222- FCTVA                  180 000                 183 128    101.74 

10226- Taxe aménagement                100 000                   58 560    58.56 
1068- Excédents de fonctionnement capitalisés                803 561                 803 561    100.00 

13- Subventions d'investissement                 41 707                    39 010    93.53 

1323-Départements : FDAEC                   13 000                   14 215    109.35 
13158- Groupts : Métropole, sdeeg (belle étoile, matte, créon, mélac)                  28 707                   24 795    86.37 
21- Autres écritures comptables convention mobilier urbain BM                 26 488                    26 488    100.00 
458202 - Subvention Métropole convention mobilier                 14 948                    14 948    100.00 

A noter une baisse de la perception de la taxe d’aménagement de – 71 992 € / 2019 qui est lié à un 
« ralentissement » du rythme de construction mais également au fait que la subvention obtenue de Bordeaux 
Métropole pour l’extension de l’école maternelle impacte pour partie la restitution de la taxe. 
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Résultat section d'investissement année 2020 (liquidé)            471 689.04 €  

Résultat comptable exercice précédent -         670 878.18 €  

Résultat final cumulé 2021 -      199 189.14 €  

Résultat restes à réaliser année 2020 (engagé) -      451 157.49 €  

Besoin réel de financement -      650 346.63 €  

 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement en couverture du besoin réel 
d’investissement  
 
Sur le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2020 de + 1 364 836.10 € : 
 
 + 650 346.63 € sont affectés en section de recettes d’investissement 2021 ; 
 + 714 489.47 € (le solde) sont réintégrés en recettes de fonctionnement 2021. 
  

Historique des excédents de fonctionnement de 2014 à 2019 

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

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

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

Solde RAR -236335.90 218911.50 -169520.41 93940.50 120021.38 -132682.97 

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

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

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

 
 

C – Budget annexe : Lotissement « Hameau Luber Chaperon » 
 
L’achat du terrain à Bordeaux Métropole a été finalisé via la souscription d’un emprunt de 
800 000.00 € remboursable à très court terme. L’année 2020 a été consacrée à la réalisation 
d’études préalables ainsi qu’au dépôt du permis d’aménager qui a été accordé le 9 février 2021. 
Les travaux de viabilisation devraient pouvoir être réalisés courant de l’année 2021. 

 
Le résultat de la section de fonctionnement y compris les charges rattachées est de – 32 980.00 
€ ; celui de la section d’investissement termine à + 122 992.34 €. 
  



IV – Prospective sur l’exercice 2021 
 

A – Budget principal : section de fonctionnement 
 
Les projections qui sont faites sur l’exercice 2021 prennent comme hypothèse une fin de la crise 
sanitaire et d’un « retour à la normale » de la politique municipale à l’inverse de ce que nous 
avons connu sur l’année 2020. Pour autant, certaines « prestations », comme le séjour ski et les 
échanges du jumelage ont toutefois été retirés et/ou réduits. Aussi, les comparaisons qui peuvent 
être faites avec les exercices précédents ne sont pas significatives d’autant plus que de 
nombreux postes ont évolué au cours de de ces deux dernières années. Dans ces conditions, un 
comparatif par rapport à l’année 2019 semble plus cohérent. 
 

DEPENSES   
(hors dépense imprévue & virement 

section investissement) Réalisé 2019 Réalisé 2020 

Projection 
 

2021 
% 

2021/2019 
011 - Charges à caractère général        1 164 166         1 017 334  1 239 000 +6.43 
012 - Charges de personnel         1 579 232         1 501 492  1 658 000 +4.98 
014 - Atténuation de produits              31 772               32 967  34 000 +7.00 
042 - Opérations d'ordre sections            105 212             201 574  139 000 +32.11 
65 - Autres charges gestion courante            392 480             419 234  398 800 +1.60 
66 - Charges financières            134 949               94 032  87 685 -35.00 
67 - Charges exceptionnelles                   496                 7 744  1 552 +213.00 

TOTAL         3 408 308         3 274 378  3 558 037 +4.39 
 
L’évolution des charges en personnel intègrent la revalorisation du régime indemnitaire via la 
mise en place du RIFSEEP (environ + 20 000 € de 2019 à 2021), les avancements d’échelon et 
PPCR (environ + 10 000 € / an), l’instauration de la prime de précarité et revalorisation du 
SMIC (environ +17 000 €), le poste d’ATSEM de la 6ème classe de l’école maternelle (+27 000 
€), un poste supplémentaire au pôle technique municipal (+27 000 €). Avec la prise en compte 
de la revalorisation des indemnités d’élus (+ 42 300 € / 2019), l’ensemble de ces nouvelles 
charges incompressibles additionnées à la baisse de la DGF entraînent une baisse approximative 
de 170 000 € / an de la capacité autofinancement. A noter que le poste d’un second policier 
municipal n’a pas été budgétisé à ce jour (27 000 €).  
 
 

RECETTES  
 (hors report excédent N-1) Réalisé 2019 Réalisé 2020 

Projection 
2021  

% 
2020/2019 

013 - Atténuations de charges              29 245               27 635  18 780 -35.80 
70 - Produits des services            507 411             407 423  462 000 -8.95 
73 - Impôts et taxes        2 991 159         3 040 708  3 035 000 +1.47 
74 - Dotations, subventions, participat°            387 297             332 611  219 200 -43.40 
75 - Autres produits gestion courantes              47 211               48 757  45 000 -4.68 
76 - Produits financiers                        2                         2  2 0 
77 - Produits exceptionnels              36 990             130 805  11 948 -2.24 
042 - Op. d'ordre transfert entre section              24 212               24 212  24 212 -100 

TOTAL Recettes         4 023 527         4 012 153  3 816 142 -5.15 
 

A noter, une nouvelle baisse de la DGF de 33 684.00 € / 2020, soit – 76.89 % depuis 2018. 



 L’excédent reporté de la section de fonctionnement 2020 d’un montant de 714 489.47 € 
portera le montant total des recettes de fonctionnement à 4 530 631.47 € (3 816 142 € + 
714 489.47 €). 
 
 La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement génèrera une 
enveloppe de + 972 594.47 €. Cela permettra d’inscrire une somme de 100 000 € au titre 
des dépenses imprévues et de faire un virement à la section d’investissement de 872 594.47 
€. 
 
 A noter que sans l’excédent de fonctionnement de l’année N-1, le virement à la section 
d’investissement aurait été très limité.  
 
 

B – Budget principal : section d’investissement 
 
L’année 2021 devrait voir la réalisation de chantiers importants comme ceux liés aux travaux 
de renforcement du plancher et de réaménagement de la salle Albert Rambaud, de rénovation 
de l’Eglise Saint Siméon Le Stylite, d’enfouissement des lignes aériennes d’éclairage public et 
de téléphonie du chemin de la Matte, du chemin de Mélac et de la Côte de Bouliac, ainsi que le 
commencement du chantier de l’ilôt Vettiner en tout fin d’exercice du fait de travaux 
préliminaires à réaliser par Bordeaux Métropole. 
A cela, viendra s’ajouter la mise en œuvre de travaux spécifiques comme le remplacement de 
l’ensemble des radiateurs du groupe scolaire André Peynaud, l’agrandissement du cimetière et 
la réfection de certains tronçons de sentiers pédestres. Une somme non négligeable de 470 000 
€ sera réservée à divers travaux de maintenance sur les bâtiments communaux et acquisitions 
de nouveaux équipements et/ou matériels.  

DEPENSES    

Travaux courants 470 000 

Travaux spécifiques  195 000 

Salle Albert Rambaud 165 000 
Eglise Saint Siméon Le Stylite 340 000 
Rénovation de tronçons de sentiers pédestres 50 000 
Ilot Vettiner (démarrage en fin d’année) 210 000 
Enfouissements de réseaux 240 000 
Remboursement emprunts en capital 186 000 
Diverses écritures d'ordre 1 300 
Ecritures ACI Bordeaux Métropole 48 500 
Ecritures sub. Mobilier / Plantation Bordeaux Métropole 17 300 
Aide PIG 4 000 
Etude domanialité 15 500 
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 199 189 

TOTAL GENERAL Y COMPRIS REPORT N-1 2 141 789 
 
L’ensemble des dépenses d’investissement 2021 seront financées sans avoir recours à la 
souscription d’un emprunt du fait de l’excédent de l’année 2020 et du virement de la section de 
fonctionnement. Pour autant, il n’y aura que très peu de marges de manœuvres pour d’éventuels 
projets venant à sortir en cours d’exercice. 



 
RECETTES  

FCTVA   176 048 
Taxe aménagement 60 000 
Amortissements 139 000 
Subventions 198 000 
FDAEC 13 000 
Subvention Métropole convention mobilier 17 300 
Etude de domanialité 15 500 
Emprunts                   -     
Virement de la section de fonctionnement 872 594 
Excédent de fonctionnement  650 347 

TOTAL GENERAL Y COMPRIS EXCEDENT 
FONCTIONNEMENT  

& VIREMENT FONCTIONNEMENT 

2 141 789 

  
C – Budget principal : simulation d’affectation du résultat 2021 

 
Les simulations qui sont faites prévoient une réalisation à 100 % des diverses inscriptions 
budgétaires ce qui en réalité très exceptionnel. 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
Résultat de l'exercice (excédent)   + 258 105.00 €  
Résultat reporté de l'exercice antérieur (excédent) + 714 160.55 € 
Résultat de clôture à affecter (excédent)                                                    + 972 265.55 €  
 Besoin réel de financement de la section d'investissement : 

Résultat de la section d'investissement (déficit)                                         - 673 405.00 €    
Résultat comptable cumulé (déficit)                 - 199 189.14 €  
     - 872 594.14 €  
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement  
     en couverture du besoin réel d’investissement                                     + 872 594.14 € 
 L’excédent reporté à la section de fonctionnement sur 2022                + 99 671.41 € 
  
Nous constatons une baisse très importante de l’excédent de fonctionnement qui n’a jamais 
atteint ce montant au cours des précédents exercices. Cette situation est logique puisque nos 
dépenses de fonctionnement même contrôlées ne cessent de progresser alors que dans le même 
temps les recettes ont tendance à diminuer (baisse puis suppression de certaines dotations, 
stagnations du développement de l’urbanisme engendrant de faible progression des recettes 
fiscales). Sans prise de décision, la situation financière de la commune va vite se dégrader, 
le tout accentué par le futur prélèvement de 110 000 € / an lié au déficit de logements 
sociaux. 
Dans ces conditions, et de sorte à subvenir aux futures évolutions du fonctionnement des 
services municipaux, maintien d’une certaine capacité d’autofinancement, tout en 
s’assurant du remboursement de la dette liée à la réalisation d’emprunt(s) nécessaires 
pour la réalisation des projets à venir (ilôt Vettiner notamment), l’augmentation des taux 
d’imposition semble nécessaire dès cette année 2021. D’autres rentrées financières 
pourront être également recherchées : taxe locale sur les enseignes et publicités 



extérieures, suppression de l’exonération de 2 ans des constructions neuves à la TFPB, 
révision des tarifs de certains services municipaux, etc… 

 
D – Simulation de l’augmentation du taux de la taxe foncière bâtie 

 
En intégrant une augmentation des taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie de + 10% à 
l’évolution nationale des bases physiques et du coefficient d’actualisation, les recettes fiscales 
augmentent de + 238 813 € dès 2021.  
 

 2020 2021 2022 2023 
TOTAL 

TFB+TFNB+FPIC 
sans augmentation 2 417 704 2 442 192 2 480 868 2 530 050 

TOTAL 
TFB+TFNB+FPIC 

avec augmentation 
des taux de 10% 2 417 704 2 681 005 2 723 517 2 777 575 

Différence  238 813 242 648 247 525 
 

 
 
E – Budget annexe : Lotissement « Hameau Luber Chaperon » 

 
Le permis d’aménager du lotissement « Le Hameau Luber Chaperon » a été accordé le 9 février 
2021. Le dossier de consultation des entreprises est en cours de réalisation par le Maître 
d’œuvre. Le temps de purger le délai de recours administratif et de lancer l’appel d’offres, les 
travaux devraient pouvoir commencer courant de l’été à venir. La durée du chantier est estimée 
à 4 mois environ. Les frais de viabilisation seront, tout comme cela été fait pour l’acquisition 
du terrain, financés via la souscription d’un emprunt de 480 000 € qui pourra être remboursé en 
2022. La vente des 8 terrains à bâtir et du macro lot social devrait rapporter la somme de 
2 500 000 €. Déduction faite du remboursement des emprunts, le gain devrait avoisiner les 
1 220 000 €. 
 
 



 2021 2022 

DEPENSES (en H.T.) 480 000 1 280 000 

Travaux viabilisation lotissement Hameau Luber Chaperon 480 000                      
-     

Remboursement emprunts 800 000 € + 480 000 €                  
-     

1 280 000 

   

RECETTES (en H.T.) 480 000 2 500 000 

Emprunt 480 000  
Vente terrains  2 500 000 

   

SOLDE BRUT 0 1 220 000 

 
Les deux emprunts contractés pour la réalisation du lotissement ne sont pas « intégrés » 
directement dans l’état de la dette de la collectivité puisque remboursés à très court terme. 
 
 
V – Prospective sur l’exercice 2022 
 

A – Budget principal : section de fonctionnement 
 
En dépenses, les charges en personnel intègrent le recrutement provisoire d’agents recenseurs 
sans autre agent supplémentaire que ce soit pour la police municipale et/ou le pôle technique 
municipal. Au niveau des recettes, la revalorisation des taux de la TBPB de +10 % a été pris en 
compte. 
 

DEPENSES   
(hors dépense imprévue & virement 

section investissement) 

Projection 
2022 % 

2022/2021 
011 - Charges à caractère général 1 265 000 2 
012 - Charges de personnel (+ recens.) 1 698 000 2.40 
014 - Atténuation de produits 34 000 0 
042 - Opérations d'ordre sections 140 000 0.70 
65 - Autres charges gestion courante 403 000 1 
66 - Charges financières 81 000 -7.62 
67 - Charges exceptionnelles 500 -67.78 

TOTAL  3 621 500 1.79 
 

RECETTES  
 (hors report excédent N-1) 

Projection 
2022  

% 
2022/2021 

013 - Atténuations de charges 18 780 0 
70 - Produits des services 462 000 0 
73 - Impôts et taxes  3 340 857 2 
74 - Dotations, subventions, participat° 190 100 -13.28 
75 - Autres produits gestion courante 45 000 0 
76 - Produits financiers 2 0 
77 - Produits exceptionnels 10 000 -16.30 
042 - Op. d'ordre transfert entre section 24 212 0 

TOTAL  4 090 951 0.89 
 



 L’excédent reporté de la section de fonctionnement 2021 d’un montant de 99 671.41 € 
additionné à la recette supplémentaire liée à la revalorisation de la TFPB de +10 % 
(238 813 €) porte le montant total des recettes de fonctionnement à 4 429 435 €. 
 
 La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement génèrera une 
enveloppe de + 807 935 €. Cela permettra de maintenir l’inscription de la somme de 
100 000 € au titre des dépenses imprévues et de faire un virement à la section 
d’investissement de 707 935 €.  
 
Pour mémoire, de telles projections sont dues essentiellement à la revalorisation des taux 
d’imposition dès 2021qui permet de maintenir un écart stabilisé entre les recettes et dépenses 
de fonctionnement (635 000 € en 2021 et environ 500 000 € en 2025). 

 
 

B – Budget principal : section d’investissement 
 
L’année 2022 est essentiellement marquée par la construction et les aménagements de l’ilôt 
Vettiner avec un montant prévisionnel chiffré à ce jour à plus de 2 500 000 € (hors maîtrise 
d’œuvre). La réalisation du padel et de la réfection complète des vestiaires de la salle Michel 
Roy resteraient possibles sous réserve d’imprévus liés au projet Vettiner. La somme inscrite 
d’un montant de 385 200 € pourrait également correspondre à un commencement des travaux 
de transformation du terrain de football actuel en surface synthétique.  

 
DEPENSES   

Travaux "courant" 300 000 
Travaux spécifiques  / PMR 100 000 
Sentiers pédestres    50 000                        
Ilot Vettiner 2 523 000 
Enfouissement 100 000 
Padel et vestiaires M. Roy ou début terrain synthétique 385 200 
Remboursement emprunts en capital 192 000 
Diverses écritures d'ordre 1 000 
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Ecritures ACI Bordeaux Métropole 48 424 
Ecritures sub. Mobilier / Plantation Bordeaux Métropole 17 000 
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    872 594.14                   

TOTAL GENERAL  4 589 218.14 
 
Pour financer l’ensemble du programme, la souscription d’un emprunt d’environ 1 900 000 € 
est obligatoire. Les rentrées financières liées à la perception des taxes d’aménagement restent 
encore faibles du fait que les nouvelles constructions issues de lotissements à venir ne seront 
pas terminées. 
 

RECETTES   
FCTVA   150 000 
Taxe aménagement 50 000 
Amortissements 140 000 
Subventions 25 000 
FDAEC 14 000 
Subvention Métropole convention mobilier 17 000 

Emprunts  
     

1 926 798.73               
Vente terrains Luber Chaperon 1 220 000 

Virement de la section de fonctionnement 
          

707 935.00 
Excédent de fonctionnement     338484.41                            

TOTAL GENERAL  4 589 218.14 
 
 

C – Projection sur l’état de la dette 
 
En 2022, la capacité de désendettement de la collectivité passe à un peu plus de 7.5 années alors 
qu’il était de 3.5 années en 2020. Pour mémoire, le seuil critique est établi à 11 voire 12 années. 

 



 

 
 
 
VI – Conclusion 
 
La stagnation des rentrées fiscales liées à une baisse du développement du rythme de 
construction et la diminution voire la suppression de certaines dotations imposent une 
revalorisation non négligeable des taux d’imposition à partir de 2021 de sorte à maintenir un 
niveau de service satisfaisant qui devra être toutefois faire l’objet d’un suivi très rigoureux voire 
certaines restrictions dans quelques domaines. 
 
La réalisation du lotissement communal permettra de financer une partie des travaux de l’ilôt 
Vettiner sans pour autant d’éviter la souscription d’un emprunt d’1 900 000 €. Pour mémoire, 
cet emprunt aurait pu être réduit si le projet de vente initiale d’une partie du terrain du presbytère 
au Saint James s’était fait pour un montant de 800 000 €. Ce le sera peut-être avec une surface 
moindre pour une somme de 235 000 €.  
 
M. le Maire annonce une situation budgétaire saine mais qui pourrait avoir tendance à se 
dégrader au fil du temps compte tenu de l’évolution des charges pourtant maîtrisées et des 
recettes moindres. L’investissement qui est fait permet de maintenir des équipements et 
bâtiments en très bon état et avoir des projections non négligeables. 
 
Xavier MARTIN pense qu’il aurait été intéressant d’avoir un paragraphe spécifique sur la 
question des logements sociaux et plus précisément l’impact financier qui en découle. Il 
constate que les charges en personnel ne prévoient donc pas le recrutement d’un second policier 
municipal alors qu’il était prévu dans le programme. Il remarque l’absence de vision globale et 
prospective sur l’évolution du personnel municipal, son organisation face à l’arrivée de 
nouveaux bouliacais, sur l’évolution des services à destination des bouliacais en fonction de 
nouvelles populations ou du vieillissement de certaines. Il souligne que les projections faites 
sur les impôts et taxes pour l’année 2021 sont inférieures à celles réalisées en 2020 alors que 
l’impact de la covid est sans effet sur ces recettes. Il se demande si cette sous estimation est 
volontaire pour avoir de bonnes surprises en fin d’exercice à l’inverse de ce qui est fait pour les 
dossiers de demandes de subvention qui font preuve d’optimisme ; ou si cela est fait pour rendre 
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justifié et justifiable l’augmentation de 10 points du foncier bâti… Concernant la section 
d’investissement, il remarque que tout est centré sur la réalisation du projet de l’ilot Vettiner ; 
les prospections et l’organisation des investissements sont faites de sorte dégager une cagnotte 
assez importante pour arriver à encaisser et digérer le coût de cette importante opération. 
 
Franck LECALIER explique que si l’on arrive à financer tous les investissements sur 2021 c’est 
justement parce que l’on utilise la quasi-totalité des excédents sans réaliser d’emprunt. 
 
Xavier MARTIN explique que la projection aurait été très certainement plus simple en intégrant 
l’hypothèse de la vente du terrain du presbytère comme initialement prévu pour un montant de 
800 000 €. Aussi, il s’interroge sur ce qui se passera après 2022 pour assurer les investissements 
nécessaires pour les équipements face à l’augmentation de la population et les services pour 
maintenir une bonne qualité de vie.  
 
Franck LECALIER répond aux interrogations de Xavier MARTIN et rappelle qu’en matière de 
charges en personnel tout a été fait pour au cours de ces dernières années pour répondre aux 
attentes des agents et de la population. Il ne pense pas que la ROB soit l’outil ad hoc pour cela. 
 
M. le Maire explique connaître précisément les besoins futurs en matière de personnel. 
L’embauche du second policier municipal est décalée dans le temps car non réellement 
nécessaire à ce jour mais le deviendra à moyen terme. Il faudra très certainement une personne 
supplémentaire au pôle technique municipal ainsi qu’un réel collaborateur au DGS qui est 
fortement sollicité et très chargé au quotidien. Le développement de l’urbanisation génèrera des 
recettes supplémentaires mais n’aura pas d’incidence sur les besoins en équipements et 
bâtiments. En effet, les diverses structures ainsi que les écoles sont suffisamment 
dimensionnées. Il rappelle que les divers projets de lotissements à venir sont sans aucune 
comparaison face au développement exponentiel que l’on peut constater sur le reste du territoire 
métropolitain. A titre d’exemple, le projet immobilier à l’extrémité de l’avenue de la Belle 
Etoile ne comportera que 23 terrains à bâtir et 20 logements conventionnés. Il explique que la 
création de logements conventionnés a pour effet la non perception des taxes d’aménagement 
ainsi que des taxes foncières correspondantes. A cela, vient s’ajouter l’application de pénalités 
conséquentes pour pallier au déficit des logements sociaux. Il confirme que les projections 
budgétaires n’intègrent pas la vente du terrain du presbytère au Saint James mais informe les 
membres du conseil municipal qu’un autre projet immobilier pourrait rapporter des sommes 
non négligeables. L’estimation de la plus-value de 1 200 000 € issue de la vente des terrains à 
bâtir du lotissement Le Hameau Luber Chaperon semble raisonnable bien que le terrain vendu 
à Mésolia pour la réalisation de logements conventionnés à 100 000 € aurait pu l’être à près de 
400 000 € pour un lot classique. 
 
Francine Bureau rappelle que ce foncier à vocation sociale permettra de loger les Bouliacais ne 
pouvant accéder à la propriété. 
 
Francine BUREAU et Xavier MARTIN s’étonnent que le ROB 2021 nécessite un vote 
formalisé alors que cela n’a pas été le cas en 2019. 
 
M. le Maire explique que rien n’interdit un vote en Conseil Municipal et soumet le Rapport 
d’Orientations Budgétaires 2021 au vote des élus municipaux. 
 
  Vote        Pour     22        Abstention     5            Contre  0 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


