
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU    
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 MARS 2021 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE VINGT NEUF MARS A 19h00, le Conseil municipal 
de la Commune de Bouliac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à huis clos à la 
salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac, sous la Présidence de Monsieur 
Dominique ALCALA, Maire. 
 
Date de convocation : 23 mars 2021 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Dominique ALCALA - Christine BERAUD - Natalie 
BLATEAU-GAUZERE - Christian BLOCK - Anita BONNIN - Francine BUREAU – Lucas 
DASSEUX - François D’AUZAC DE LAMARTINIE - Laurine DUMAS - Bernadette 
FAUGERE - Olivier GARDINETTI - Morgane LACOMBE - Franck LECALIER – Jean-Mary 
LELEUNE - Henri MAILLOT - Xavier MARTIN - Pierre Armel NGASSEU NGATCHEU - 
Jérôme OLIVIER - Laurent PALMENTIER - Sandrine PAULUS - Laurence ROQUE - Sonia 
SANCHEZ - Richard SCHMIDT - Sophie VAN DEN ZANDE. 
 
Pouvoirs donnés :  Cyril ARAGONES à Olivier GARDINETTI 
 Jérôme LAMBERT à Franck LECALIER à partir de 20h30 
 Patricia PONS à Anita BONNIN 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 27     Présents : 25 puis 24 Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance :  Jérôme OLIVIER 
  
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance 
du compte-rendu de la réunion du 8 mars 2021, celui-ci est approuvé par le Conseil Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention    0    Contre   0 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en accueillant M. Jean-Mary LEJEUNE nouveau conseiller 
municipal suite à la démission de Mme Christelle BAILLY. 

 
 
 

2021-03-16 

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
 
 

 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Compte Administratif 2020 
du budget général de la commune. Celui s’établit comme suit : 
 
 
 
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

011 - Charges à caractère général    1 017 334.08 €    
012 - Charges de personnel     1 501 492.47 € 013 - Atténuations de charges           27 635.20 €  
014 - Atténuation de produits         32 967.00 €  70 - Produits des services         407 423.04 €  
022 - Dépenses imprévues                       -   €  73 - Impôts et taxes     3 040 707.50 €  
023 - Virement à la sect. d'invest.                       -   €  74 - Dotations, subv. et partici. 332 611.26 €  
042 - Opérat° d'ordre sections      201 574.47 €  75 - Autres prod. gestion cour. 48 756.92 €  
65 - Autres charges gest. courante      419 234.19 €  76 - Produits financiers 2.10 €  
66 - Charges financières         94 032.44 €  77 - Produits exceptionnels 114 643.80 €  
67 - Charges exceptionnelles           7 743.70 €  042 - Opérat° d'ordre sections           40 372.95 €  
 
TOTAL   3 274 378.35 €  TOTAL     4 012 152.77 €  

         Résultat     + 737 774.42 € 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 
16 - Emprunts et dettes assimilées     179 192.66 €   
20 - Immobilisations incorporelles       21 463.44 € 10 - Dotations, fonds divers   1 045 248.98 € 
204 - Subventions d'équipement    100 007.22 € 13 – Subv. d'invest.         18 399.46 € 
21 - Immobilisations corporelles    367 385.37 € 16 – Emprunts et dettes   
27 - Autres immobilisations    111 599.97 € 21 – Immo. corporelles        26 487.74 € 
458102 – Op. ordres Tx neufs      14 947.94 € 458202 – Opérations ordres         14 947.94 € 
040 – Opérations d’ordres      40 372.95 € 040 – Opérations d’ordres      201 574.47 € 
041 – Opération patrimoniales      77 279.97 € 041 – Opération patrimoniales        77 279.97 € 
TOTAL    912 249.52 €  TOTAL  1 383 938.56 €  
   Résultat  + 471 689.04 € 

 
Monsieur le Maire précise que les dépenses de fonctionnement ont baissé par rapport à 2019 de 
133 000.00 € notamment au niveau des charges à caractère général qui étaient plus élevées avec 
1 164 000.00 € et les charges en personnel de 1 579 000.00 €. Les dépenses ont été moindre du 
fait de la pandémie qui a créé une situation un peu différente et particulière. 
 
Xavier MARTIN remarque que, malgré la crise sanitaire liée à la Covid que nous avons connue 
en 2020, les recettes inscrites au budget 2020 au titre de la perception des impôts ont été, comme 
chaque année, faites avec une extrême prudence et ne reflètent pas ce que l’on perçoit 
réellement. Il regrette également que la commune n’ait pas mis en place de réelles actions de 
solidarité pour la gestion de la crise Covid, notamment durant le premier confinement, excepté 
l’exposition photos, pour essayer de créer une dynamique malgré toutes les contraintes. Il 
souligne que d’autres communes ont pris des initiatives dans ce sens. 
 
Francine BUREAU constate toujours la grande satisfaction de M. le Maire en matière de budget 
et de compte administratif. Elle complète les propos de Xavier MARTIN notamment en ce qui 
concerne les personnes âgées qui sont les oubliées de l’action municipale alors qu’elles font 
partie des contributeurs aux recettes municipales. Elle souligne, que ce n’est pas le repas annuel, 
tout aussi apprécié qu’il soit, qui peut compenser l’absence d’une réelle prise en compte de 
leurs besoins. Elle ajoute que ce point a été plus présent ces derniers jours où des personnes 
âgées lui ont fait part de remarques sur le manque d’actions à leur égard. Peut-être que cette 
absence d’actions en leur faveur est d’autant plus criante en cette période de pandémie, certaines 



sont confrontées à un isolement plus grand et ressenti plus difficile même si elles ont de la 
famille car elle ne peut pas être aussi proche et présente en raison des contraintes sanitaires. 
Elle indique que certaines ont comparé Bouliac à des communes beaucoup plus petites, rurales 
qui ont su mettre en œuvre des actions auprès des personnes âgées et où la solidarité avait été 
mise en place par du personnel municipal. Elle regrette ce constat et que notre commune n’ait 
pas une action plus importante à l’égard des personnes âgées. 
 
Franck LECALIER demande à Xavier MARTIN d’étayer ses remarques liées aux recettes 
d’emprunts et de donner quelques chiffres.  
 
Xavier MARTIN explique que les inscriptions inscrites au BP 2020 en recette d’imposition sont 
en dessous de celles qui avaient été perçues en 2019.  
 
Franck LECALIER présente les chiffres précis : le budget était établi à 3 026 627.00 € et la 
réalisation a été de 3 040 707.00 € soit une différence de 0.004%. 
 
Monsieur le Maire explique ne pas trop comprendre les remarques de Francine BUREAU par 
rapport au vote du compte administratif 2020 mais en apporte des précisions. Il rappelle que les 
personnes âgées peuvent contacter quand elles le souhaitent toutes les membres CCAS dont 
Francien BUREAU fait partie. Lors du premier confinement au printemps 2020, des actions et 
engagements ont été menés par le CCAS ainsi que par des habitants de la commune pour faire 
les courses et apporter une aide éventuelle. Globalement, il n’a pas de retour particulier de la 
part des personnes âgées de la commune.    
 
Monsieur le Maire étant sorti de la salle, le nombre de conseillers est porté à 24 et le nombre de 
suffrages exprimés est porté à 26. 
 
Vote du Compte Administratif 2020 sous la présidence d’Henri MAILLOT, doyen de 
l’assemblée ;  
 
Le Conseil municipal délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2020 dressé et 
présenté par Monsieur Dominique ALCALA, Maire de Bouliac, conformément à l’article 
L2121-31 du Code Général des Collectivités, après s'être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 

- Approuve le Compte Administratif 2020 du budget communal.  
 

Vote   Pour  21  Abstention     5  Contre   0 
   
 

2021-03-17 

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2020 
 
 

Les membres du Conseil municipal, après s'être fait présentés par Monsieur Dominique 
ALCALA, Maire de Bouliac, le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du 
Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2020,  



 
Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant : 
 
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2020 par Monsieur le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Vote  Pour   22  Abstention     5  Contre   0  
 
 

2021-03-18 

BUDGET GENERAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 

 
Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 
2020, décide de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement présenté par 
Franck LECALIER.  
 
 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 €  
 
 Besoin réel de financement de la section d'investissement 

Résultat de la section d'investissement (excédent)                                   + 471 689.04 €    
  
Résultat comptable cumulé (déficit)  - 670 878.18 €  
   - 199 189.14 €  
     (DI cpt 001) 
  
 
Dépenses d’investissement restant à réaliser                           - 471 767.78  €  
Recettes d’investissement restant à réaliser        + 20 610.29 €        
 



Solde des restes à réaliser (déficit)                                                       - 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                                    + 650 346.63 € 
      (RI cpt 1068) 
 
En excédent reporté à la section de fonctionnement                                 + 714 489.47 € 
      (RF cpt 002) 
 
 
Franck LECALIER précise que le résultat de la section d’investissement est excédentaire du 
fait des restes à réaliser et de la crise sanitaire qui n’a pas permis de réaliser tout le programme 
d’investissement qui avait été prévu sur 2020. 
 
Vote  Pour   22   Abstention     5  Contre 0 
 

 
 

2021-03-19 

IMPÔTS LOCAUX – TAUX 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’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 (1.008 pour Bouliac), générant un prélèvement pour les communes 

surcompensées et un complément pour les communes souscompensées.  

Il dresse un état comparatif des taux d’imposition des 28 communes de Bordeaux Métropole. Il 
rappelle que les taux d’imposition n’ont pas été revalorisés sur la commune depuis le 21 mars 
2016 ; Ils font partis des plus bas de la Métropole. 
 
 
 
 



Taux d'impositions locales par commune - année 2020 (exprimés en %) 

Communes TFPB TFPNB 
TFPB 

Département TFPB Commune + TFPB Département 
AMBARES ET LAGRAVE 31.04 87.1 17.46 48.50 
AMBES 18.71 33.72 17.46 36.17 
ARTIGUES 23.77 59.71 17.46 41.23 
BASSENS 24.07 32.37 17.46 41.53 
BEGLES 33.91 82.6 17.46 51.37 
BLANQUEFORT 23.38 49.76 17.46 40.84 
BORDEAUX 28.92 90.01 17.46 46.38 
BOULIAC 22.66 76.36 17.46 40.12 
LE BOUSCAT 27.92 61.87 17.46 45.38 
BRUGES 32.33 71.2 17.46 49.79 
CARBON-BLANC 31.92 56.15 17.46 49.38 
CENON 36.17 67.95 17.46 53.63 
EYSINES 28.54 66.82 17.46 46.00 
FLOIRAC 35.75 67.53 17.46 53.21 
GRADIGNAN 30.47 91.03 17.46 47.93 
LE HAILLAN 30.96 62.35 17.46 48.42 
LORMONT 31.12 76.52 17.46 48.58 
MARTIGNAS SUR JALLE 27.23 47.84 17.46 44.69 
MERIGNAC 28.72 60.65 17.46 46.18 
PAREMPUYRE 24.28 67.46 17.46 41.74 
PESSAC 29.92 53.23 17.46 47.38 
SAINT AUBIN DE MEDOC 24.2 56.03 17.46 41.66 
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND 27.15 82.7 17.46 44.61 
SAINT MEDARD EN JALLES 25.21 63.36 17.46 42.67 
SAINT VINCENT DE PAUL 20.41 47.5 17.46 37.87 
LE TAILLAN MEDOC 30 70.73 17.46 47.46 
TALENCE 32.23 56.7 17.46 49.69 

VILLENAVE D'ORNON 30.21 82.82 17.46 47.67 

   Moyenne 45.72 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que face à la baisse considérable 
des dotations au cours des dernières années, le futur prélèvement de l’Etat pour non atteinte du 
nombre de logements conventionnés (environ 113 000 € dès 2023), de la constante évolution 
des charges fixes même maîtrisées de sorte à offrir aux Bouliacais et Bouliacaises un bon niveau 
de service et du programme d’investissement qui intègre notamment la réalisation de l’ilôt 
Vettiner, l’augmentation du taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie est devenue nécessaire 
de sorte à dégager des excédents permettant d’appréhender cet avenir. 
 
En 2013, la commune percevait 300 000 € / an de DGF et percevra 30 000 € cette année. En 
cumulé, près de 800 000 € ont été « perdus ».  
  
Pour cela, il propose une revalorisation de la taxe foncière sur la propriété bâtie de + 15 % 
à compter de l’année 2021. Les taux de la taxe foncière sur la propriété passeront de 40.12 % 
(part commune à 22.66 % + part départementale à 17.46 %) à 46.14 %.  
 
Les Bouliacaises et Bouliacais ont des revenus relativement importants, un potentiel fiscal le 
plus élevé de la Métropole voire du département et bénéficiaient d’un taux très faible. Il pense 
que la commune a donc une marge pour augmenter les impôts et ainsi permettre des capacités 



d’investissement qui seront importantes. Il estime en moyenne que l’augmentation de 15 % 
entraînera une hausse de l’imposition de 225.00 € / an tout en précisant que la taxe d’habitation 
ne sera plus à payer (1 750.00 € pour son cas). La pénalité que nous allons recevoir à partir de 
2023 pour non atteinte du nombre de logements conventionnés d’un montant de 113 000 € 
représente environ 4 %. Du fait de cette pénalité, le gain de recettes réellement disponible pour 
la commune va passer plutôt à 11 %. Il explique n’avoir jamais entendu de Bouliacais demander 
la construction de logements sociaux mais au contraire être prêts à payer la compensation. Pour 
autant, il précise que chaque projet immobilier s’accompagne nécessairement de la construction 
de logements conventionnés. 
 
Il précise que conformément au I – 1 de l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, 
« le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer 
moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » La revalorisation de la taxe 
foncière sur la propriété bâtie de + 15 % entraine donc une augmentation de la taxe foncière 
sur la propriété non bâtie dans les mêmes proportions. Le taux de la TFPNB passe donc 
de 76.36 % à 87.81 %. 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties engendre une faible recette estimée à environ 
30 000 € à 40 000 €. 

Xavier MARTIN constate qu’à chaque conseil municipal ou commissions, il entend que la 
situation financière de la commune est bonne, que tout va bien et que les besoins des bouliacais 
sont bien connus. Il indique que la baisse de la DGF est constante et prévisible depuis de 
nombreuses années et qu’elle ne constitue plus une ressource majeure pour la commune. Il 
ajoute que l’affectation d’un excédent important vient d’être votée, que de nouvelles 
constructions sont prévues et devraient augmenter les recettes fiscales de la commune dans les 
années à venir, que la location des locaux de l’espace Vettiner devrait rapporter à la commune 
et constituer un patrimoine supplémentaire, que la vente des terrains du lotissement Luber 
Chaperon participera également à la rentrée de recettes. Il souligne que la pénalité liée au non-
respect de la loi SRU n’intervient pas cette année et que des négociations et actions pourraient 
être encore entreprises avec l’Etat pour en atténuer le montant. 
Xavier Martin rappelle que le DOB présenté, il y a moins d’un mois, évoquait une revalorisation 
des taux de 10 %, aujourd’hui, elle est de 15 % ce qui interroge. Toutes les pistes d’économies 
ou de report d’investissements ont-elles été réellement étudiées ? Y-a-t-il quelque chose de 
caché, la Mairie a-t-elle un besoin aussi urgent d’argent ou est-ce juste un effet d’aubaine pour 
faire une cagnotte sur le dos des Bouliacais ? Il explique que pour le groupe minoritaire, cette 
augmentation a plusieurs raisons : la planification des investissements sur le mandat a été 
réalisée en intégrant les 800 000 € de la vente du terrain du presbytère au Saint James, somme 
que la commune ne recevra pas, les retards d’investissement sur les bâtiments communaux, 
l’absence de cohérence et d’anticipation dans les investissements qui obligent à payer à chaque 
fois le prix maximum, l’absence de recherche d’économie dans le fonctionnement municipal, 
l’absence de vision ou de stratégie globales sur ce que la majorité veut apporter aux Bouliacais 
et les difficultés à obtenir des subventions. Il ajoute que plus globalement, en tant que Maire 
depuis 2014 et élu depuis bien plus longtemps, une planification et anticipation auraient dû être 
faites. Cette soudaine forte augmentation confirme cette incapacité à le faire. En utilisant le 
levier fiscal, il est fait, à nouveau le choix, malgré l’augmentation de la population, de la facilité. 
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe minoritaire se pose beaucoup de question et votera 
contre cette augmentation des taux d’imposition. 

Monsieur le Maire pense qu’en matière de dépense, la commune ne peut pas être cataloguée de 
dépensière. Il explique que cette année 3 personnes auraient dû être recrutées mais estime que 



ce n’était pas le moment. Pour les recettes, il espère faire une plus-value sur la vente des terrains 
du lotissement et pense d’ici quelques semaines présenter un autre projet pouvant peut-être 
rapporter encore plus. Il y a une petite augmentation continue des charges et des recettes qui ne 
progressent pas sauf à augmenter les impôts. Les gros investissements sont Vettiner, l’Eglise 
Saint Siméon, un padel, la rénovation du Castel de Vialle, la création d’un terrain de football 
en synthétique. Tout ceci va être réalisé grâce notamment à cette augmentation de l’impôt qui 
est assumée et évoquée en commissions des finances à laquelle Xavier MARTIN participe et 
au cours desquelles aucune manifestation n’a été faite de sa part semblant même parfois 
découvrir le fonctionnement des finances d’une commune. 

Monsieur le Maire pense que dans le cadre d’investissements importants permettant d’améliorer 
la qualité de vie des Bouliacais, les taux proposés semblent équilibrés. 

Franck LECALIER confirme que les dépenses de fonctionnement font l’objet d’un suivi très 
strict de la part du Directeur Général des Services et de ses équipes, au plus juste des besoins et 
que par contre en augmentant le patrimoine et les infrastructures de la commune, on va 
augmenter inéluctablement un certain nombre de dépenses pour assurer un service qui est 
attendu par l’ensemble des administrés.  Il en va de même pour les charges en personnel qui 
n’auront tendance qu’à croitre, ce qui une bonne garantie pour les salariés de la municipalité. 
Face à ces augmentations, il n’y a pas de caprices, il y a des investissements, des dépenses de 
fonctionnement qui sont attendues et qui augmenteront et aujourd’hui le seul levier qui reste 
pour une municipalité et qui est assumé, c’est le levier fiscal sur la TFPB et TFPNB. 

Monsieur le Maire reprend les propos de Xavier MARTIN concernant l’arrivée de nouvelles 
constructions sur Bouliac qui permettraient de rapporter un complément de recettes et précise 
que les nouveaux arrivants du fait de l’exonération sur le TFPB, ne payeront pas de taxe durant 
2 années. Toutes les communes n’appliquent pas cette exonération ; c’est un autre levier qui 
pourrait exister pour les futures constructions. L’augmentation proposée et permise grâce à des 
taux historiquement bas ce qui n’est pas le cas sur d’autres communes comme Floirac et Cenon 
qui ont déjà des taux très élevés.  

Jean-Mary LEJEUNE constate que les dépenses de fonctionnement lors du dernier mandat 
n’ont pas été aussi stables que cela peut l’être dit et notamment dans les promesses électorales. 
Il précise que les dépenses de fonctionnement au cours des 5 dernières années augmentent plutôt 
de 2 % par an que de 0.8 % et qu’aujourd’hui on arrive à des difficultés éventuelles ; plus que 
d’économies il s’agit de définir des priorités. Il entend que l’on puisse traverser un moment 
délicat dans lequel les investissements pourraient être reportés ou différés dans l’attente des 
bonnes nouvelles annoncées. Il se demande, donc, pourquoi augmenter les impôts de 15% dès 
à présent et ne pas attendre un peu ou y aller par étapes ; comme Xavier MARTIN le proposait, 
une négociation avec l’Etat concernant les pénalités sur les logements sociaux ne peut-elle pas 
être entreprise en sachant que l’on ne sait pas ce que sera la loi d’ici là. Il ajoute que ces dépenses 
supplémentaires pour 2023 ne nécessitent pas d’augmenter les impôts dès 2021, qu’il faut être 
réaliste ; les dépenses de fonctionnement y compris de personnel augmentent régulièrement et 
de manière légitime en raison de l’augmentation de la démographie. Ce constat aurait pu être 
fait auparavant et notamment lors de la campagne municipale. Il souligne qu’aujourd’hui il n’y 
a pas de nécessité d’augmenter de 15 %, mais comme dans le précédent mandat, un grand coup 
est donné en début de mandature et dans 4 ou 5 ans après, au moment des élections, les gens ne 
s’en souviendront plus. Il constate que la majorité profite de la baisse puis de la suppression de 
la taxe d’habitation qui s’étale jusqu’en 2022 et s’interroge sur la réalité des simulations et des 
chiffres annoncés. Il pense que c’est précipité, inutile et que d’autres voies mériteraient d’être 



regardées avant d’avoir cette solution de facilité d’augmentation de 15 % des impôts. Il espère 
que cette fois-ci les Bouliacais le verront. 
 
Monsieur le Maire explique que l’augmentation des impôts se fait habituellement en début de 
mandat et en une fois. Il précise qu’Henri MAILLOT a beaucoup travaillé sur ce dossier et que 
sans action dès 2021, les résultats en fin d’exercice seraient plus faibles. Il estime que c’est le 
bon moment pour le faire de sorte à poursuivre les investissements annoncés sans oublier les 
travaux de la salle Rambaud et du vestiaire de la salle Michel Roy ainsi que de maintenir le 
patrimoine actuel.  

Christian BLOCK comprend bien qu’une augmentation des impôts ne soit jamais agréable pour 
personne et peut entendre les critiques formulées mais rappelle qu’il est important de prendre 
en compte une analyse à constante égale. Si nous étions dans une situation dans laquelle la taxe 
d’habitation n’avait pas été touchée par le gouvernement et que nous avions également les taxes 
foncières, sur le global nous aurions eu effectivement une augmentation de 15 %. Dans le cas 
présent, il y a eu une baisse d’impôt qui a été promise par le gouvernement avec la disparition 
de la taxe d’habitation même si c’est en train de se mettre en place, ce qui pousse une majorité 
des communes qui en ont encore la marge de manœuvre à réduire cette baisse d’impôt. On se 
trouve dans une réduction d’une baisse d’impôt qui vient en plus se cumuler de la part de l’Etat 
d’un effet ciseaux c’est dire à la diminution de la DGF (90 % de perte) et un système d’amendes. 
On peut penser que l’anticipation, c’est tordre la réalité et peut-être avoir des espoirs de 
« perlinpimpin » avec une négociation vis-à-vis de l’Etat, à quelques milliers d’euros prêts, 
mais plutôt montrer des projets à 25 – 30 % de logements sociaux et rappeler que 50 % du 
foncier se trouvent gelés par les questions du PPRI et que dans le calcul du différentiel des 
logements sociaux sur lequel nous avons cette amende, il compte les logements de la 
gendarmerie. Il y a aujourd’hui une réalité, les chiffres qui sont jugés de l’ancien mandat ne 
reposent pas sur la même réalité de la globalisation de l’imposition. C’est une donnée à prendre 
en compte pour la sincérité des débats. C’est justement car nous anticipons un refus de la baisse 
du service public ou de faire payer un certain nombre d’économie sur les usagers, le personnel 
mais bien au contraire d’avoir une perspective, une projection d’évolution avec l’ensemble des 
projets que la majorité s’est engagée pendant la campagne électorale et en particulier le projet 
Vettiner et qui nécessite un investissement sans étrangler automatiquement le fonctionnement 
quotidien à l’égard des administrés. Il revient sur les propos précédemment développés quant 
aux manques d’actions envers les aînés ou la culture et rappelle que tout cela à un coût. Les 
anticipations sont faites de sorte à maintenir un certain niveau de service public avec une 
efficience qui repose aujourd’hui sur un changement de paradigme avec la disparition de la taxe 
d’habitation.  

Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le vote de la 
revalorisation des taux d’imposition de la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie 
de +15 % soit un taux final de 46.14 % pour la TFPB et 87.81 % pour la TFPNB. 

 
Vote Pour  22 Abstention    0   Contre   5 

 
2021-03-20        

BUDGET GENERAL - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Monsieur Le Maire donne la parole à Franck LECALIER qui présente aux membres du Conseil 
municipal le Budget Primitif 2021 de la commune qui intègre la revalorisation du taux 



d’imposition du budget général. La section de fonctionnement est examinée et commentée par 
chapitres et la section d’investissement par opérations. Ce projet se présente dans les grandes 
lignes de la manière suivante :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
011 Charges à caractère général    1 239 033.93 €      
012 Charges de personnel            1 658 000.00 € 
014 Atténuation de produits                     34 000.00 € 
022 Dépenses imprévues                        100 000.00 € 
023 Virement  à sect inv.                    1 284 804.87 € 

042 Opéra° d’ordre                                   139 000.00 € 
65  Autres charges de gestion              365 777.14 € 
66  Charges financières                             87 684.08 € 
67  Charges exceptionnelles                   2 552.00 € 
68 Dotation provision                        4 500.00 € 

002 Excédent de fonctionnement        714 489.47 € 
013 Atténuations de charges             18 780.00 € 

70   Produits des services                       461 933.00 €                

73   Impôts et taxes                              3 417 750.73 € 
74   Dota°, subven°, participa°             219 233.00 € 
75   Autres produits de gestion                45 000.00 € 
76 Produits financiers                                               2.24 € 
77     Produits exceptionnels                    12 700.00 € 
042 Opérations d’ordre                         25 463.58 €           
 

TOTAL                                   4 915 352.02 € TOTAL                                   4 915 352.02 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 
Opéra° 901 Centre Culturel                   23 256.00 €              

Opéra° 902 Bibliothèque                     3 000.00 € 
Opéra° 903 Ateliers municipaux         46 859.00 € 
Opéra° 904 Tx divers eqt courant          46 164.92 € 
Opéra° 905 Mairie                           19 605.90 € 
Opéra° 906 Salle des Fêtes                    37 230.00 € 

Opéra° 907 Salles de sport                    25 000.00 € 

Opéra° 908 Cuisine                               11 000.00 € 
Opéra° 909 Castel                                    3 500.00 € 

Opéra° 910 Groupe scolaire                141 400.00 € 

Opéra° 911 ALSH                                 31 068.95 € 
Opéra° 912 Crèche                                   2 000.00 € 
Opéra° 913 Bois et Parcs                                  0.00 € 
Opéra° 915 Espaces verts                      32 741.14 € 
Opéra° 916 Mise en accessibilité          16 926.98 €                       

Opéra° 917 Salle Rambaud                 167 866.00 € 
Opéra° 918 Logements                          11 576.00 € 

Opéra° 919 Plaine des sports                 69 925.28 € 

Opéra° 920 Eglise                               466 255.80 € 

Opéra° 923 Electrification                  273 763.20 € 

Opéra° 924 Voirie Env.                         72 077.00 € 
Opéra° 925 Vettiner                            558 551.99 € 
Opéra° 926 Luber Chaperon                            0.00 € 

001 Déficit reporté                              199 189.14 € 
040 Opérations d’ordre                     30 463.58 € 
16 Emprunts et dettes assimilées       186 000.00 € 
204 Ecritures comptables                   24 212.00 € 
458102 Ecritures comptables              33 005.97 € 
 

021 Virement de sect fonct            1 284 804.87 € 
040 Opéra° d’ordre                            139 000.00 € 
10 Dota°, fonds divers et réserves      890 346.63 € 

13 Subventions d’investissement      185 481.38 € 
458202 Sub. Métro. Mob. / Doma.     33 005.97 €                                                     

TOTAL                                   2 532 638.85 € TOTAL                                2 532 638.85 € 
 



Le Conseil Municipal approuve le budget primitif communal 2021. 
 
Franck LECALIER précise que les remarques formulées par Xavier MARTIN au niveau des 
subventions ont bien été intégrées dans les recettes d’investissement. Il rappelle qu’aucun 
emprunt n’est inscrit sur l’année 2021. 
 
Christian BLOCK explique que l’opération 920 pour un montant de 466 255.80 € comprend les 
travaux de l’Eglise Saint Siméon Le Stylite mais également ceux du cimetière.  
 
Francine BUREAU indique que le débat sur les taux d’imposition lui rappelle l’image de Don 
Salluste qui va récupérer les impôts mais qu’elle cherche Blaise qui redistribue… Elle revient 
sur les dépenses en personnel et demande qu’un réel bilan des ressources humaines soit fait. 
Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi les 3 personnes annoncées n’ont pas été recrutées, 
si cela correspond à un réel besoin, qu’il est nécessaire de savoir comment répondre aux besoins 
des Bouliacais et qu’il n’y a pas d’opposition systématique à une augmentation d’impôts si cela 
correspond à des besoins de services et à une concrétisation par du personnel. En revenant sur 
divers débats et points de ressources humaines, Francine BUREAU évoque l’arrivée d’une 
nouvelle ATSEM suite à la sixième classe à l’école maternelle lors de la dernière rentrée 
scolaire. Pour autant, les perspectives en matière d’évolution de la population étant difficile à 
apprécier elle demande, si la classe fermait, comment sera prise en compte la situation de cet 
agent et si une reconversion pourra lui être proposée. Elle souligne que le poste du second 
policier municipal n’est toujours pas budgété alors qu’il s’agissait d’un engagement de 
campagne et s’interroge sur la date de son recrutement peut-être en 2025 à la veille des élections 
municipales. Elle rappelle que le recrutement d’une personne supplémentaire au pôle technique 
a été évoqué ainsi qu’un collaborateur réel au DGS mais que cela nécessite un travail d’analyse 
et de mise à plat des besoins de personnel. Elle précise qu’un agent a été promu au cours de 
l’automne dernier cadre A ce qui aurait dû permettre d’assurer ce soutien et cette collaboration 
dans l’évolution des missions auprès du DGS ; elle s’était alors interrogée sur ses capacités à le 
faire ce qui semble aujourd’hui confirmé et nécessitera un recrutement supplémentaire. Elle se 
demande jusqu’à quel niveau pourra être augmentée la masse salariale et si de nouvelles hausses 
d’impôts seront encore nécessaires pour assurer ces charges de personnel. Elle confirme qu’il 
est réellement nécessaire qu’un personnel municipal soit pleinement dédié aux personnes âgées, 
un mi-temps, qui pourrait être proposé à l’animatrice RAM, s’il elle en a le profil, afin de 
compléter son mi-temps et d’éviter son départ au bout de quelques mois comme cela a été le 
cas avec les précédentes. Elle indique que les élus minoritaires sont disponibles pour travailler 
sur ce sujet. Francine BUREAU ajoute que si elle avait dit que Monsieur le Maire était un bon 
agent immobilier, elle remarque aujourd’hui qu’il devient le maître du suspens avec ses 
allusions à de bonnes surprises et de futures rentrées d’argent qui seront, qui sait, dévoilées lors 
d’un prochain conseil municipal. 
 
Jean-Mary LEJEUNE dit avoir « loupé » une année mais constate que les méthodes n’ont pas 
changé et qu’il pourrait reprendre ses commentaires d’il y a 2, 3 voire 4 ans qui seraient toujours 
les mêmes. Il souligne que si l’on considère que l’année 2020 n’est pas représentative, il faut 
comparer avec 2019. Dans ce cas, l’évolution des charges d’exploitation est de +3.60 % entre 
le budget proposé et 2019 hors report investissement et dépenses imprévues et on aboutit à une 
augmentation de 6.50 % si on corrige correctement les comptes, c’est-à-dire en tenant de 
l’incidence liée au versement de la crèche et les 30 000 € de charges financières liés aux ICNE. 
Il précise qu’il ne juge pas mais donne les bons chiffres. Il ajoute que, comme dans les années 
précédentes, on alourdit énormément les investissements en sachant très bien qu’ils ne seront 
pas faits. Il lui apparait surprenant que l’on arrive à dépenser 558 000.00 € pour Vettiner d’ici 



la fin de l’année. Mais, il comprend que cela soit utile dans la démonstration de l’urgence 
d’augmenter les impôts, d’autant que Vettiner est une opération dont le financement doit 
provenir de Luber Chaperon, d’autres réserves qu’on espérait comme la vente au Saint James 
et peut-être d’emprunt, ce qui n’est pas illégitime sur une opération qui augmente le patrimoine 
de la commune et qui est source de progrès, de service. Il ajoute qu’il n’est pas illégitime sur 
cette opération de faire un emprunt peut être provisoire, en attendant des ressources 
complémentaires, mais il est évident que si le montage financier avait été fait ainsi, comment 
aurait-on fait passer l’augmentation des 15 %. Il faut donc démontrer que l’on a besoin de 
financements supplémentaires. Il prévoit que le résultat qui sera affiché l’année prochaine sera 
meilleur que celui qui est prévu à ce jour. Il précise que l’augmentation des recettes prise en 
compte avec 15.90 % des impôts et taxes (15 % + 0.90 % des bases) ne tient pas compte des 
nouvelles constructions que l’on peut voir sur la commune. Il estime que ce budget n’est pas 
forcément sincère. 
 
Monsieur le Maire revient sur les propositions de Francine BUREAU concernant le 
renforcement des services municipaux auprès des personnes âgées et indique que cela 
engendrerait de nouvelles charges. Si aujourd’hui les recrutements envisagés n’ont pas été faits, 
c’est parce que les besoins n’ont pas été jugés urgents. Le cadre A évoqué pour seconder le 
DGS a des fonctions spécifiques et possède un emploi du temps déjà chargé. Il précise qu’il y 
a que très peu de construction en cours sur le territoire communal. Tous les projets à venir 
comme Luber Chaperon, Grand Dragon, extrémité du chemin de Mélac et de l’avenue de la 
Belle Etoile ne verront sortir de nouvelles maisons avant 2 années. Additionné aux 2 années 
d’exonération, les recettes proprement liées au développement de l’urbanisation n’apparaitront 
pas avant 4 ans. On peut estimer à 200 le nombre de nouvelles maisons dans les 5 années à 
venir ce qui est relativement raisonnable. 
 
Franck LECALIER conteste les dires de Jean-Mary LEJEUNE à ne pas trouver sincère le 
budget, éventuellement ne pas être d’accord sur certaines lignes, et rappelle que la cagnotte qui 
a été constituée depuis un certain nombre d’années permet d’éviter la souscription d’un emprunt 
pour 2021 et ce malgré des investissements importants. Même si les investissements ne sont 
pas réalisés intégralement en fin d’exercice, les excédents sont automatiquement reversés sur 
l’année N+1 pour d’autres programmes. Le recours à l’emprunt semble effectivement justifié 
pour un investissement tel le projet Vettiner. Il y a lieu d’être toutefois vigilant sur le taux 
d’endettement de la collectivité. 
 
Christian BLOCK précise que les investissements portés au budget ne peuvent pas être 
considéré comme sur exagérés par rapport à la capacité de réalisation voire différés comme cela 
avait été débattu pour les aménagements de l’avenue de la Belle Etoile qui donnent pleinement 
satisfaction et pour lesquels le groupe minoritaire s’était opposé. Sur l’année 2020, 77 % de la 
section d’investissement a été réalisée alors que nous sommes en pleine crise covid. Malgré 
cela, le travail des services municipaux et le suivi des élus ont permis d’atteindre cet objectif 
qui est assez remarquable. 
 
Monsieur le Maire précise que les travaux sur la salle Rambaud chiffrés à 167 000.00 € ainsi 
que ceux de l’Eglise devraient pouvoir commencés prochainement. Pour Vettiner, une grande 
partie des frais de maîtrise d’œuvre seront payés au cours de l’année ainsi que des travaux 
préparatifs. Globalement, toutes les inscriptions seront réalisées : travaux au niveau du groupe 
scolaire, électrification, etc… 
 



Francine BUREAU explique que le groupe minoritaire n’était pas contre les travaux 
d’aménagement voirie de l’avenue de la Belle Etoile mais qu’il avait alerté sur certaines voies 
de la commune qui étaient en bien plus mauvais état et plus dangereux pour la sécurité des 
personnes qui y circulent au quotidien comme le chemin de la Matte et le chemin des Collines 
et qu’il considérait que ces voies méritaient d’être prise en compte en priorité. Elle précise, 
concernant les ressources humaines, que si un besoin est identifié pour un public ou une 
population, la municipalité doit aller au bout du besoin de service et mettre en place le 
recrutement correspondant. Il n’y a aucun état d’âme à avoir sur une dépense supplémentaire 
en termes de personnel d’autant plus quand on a 15 % d’augmentation. 
 
Monsieur le Maire n’a pas le sentiment que la population souffre d’un quelconque manque de 
personnels. 
 
Henri MAILLOT rappelle qu’en matière de voirie, il y a lieu de tenir compte des contraintes 
administratives de gestion des dossiers. A ce titre, il précise que le projet d’aménagement de la 
route de Latresne, sur laquelle il est prévu la réalisation d’une voie verte, commencé depuis de 
nombreuses années n’est toujours pas finalisé puisque des acquisitions restent à faire ainsi 
qu’une déclaration d’utilité publique, … Pour le chemin de la Matte, 6 années ont été nécessaire 
pour sortir le projet sans compter les difficultés soulevées lors de la réunion publique par la non 
possibilité de mise en sens unique… Le chemin des Collines est en très mauvais état ; il précise 
qu’une étude géotechnique est en cours. Pour répondre à Jean-Mary LEJEUNE, il explique que 
la loi des finances 2021 a augmenté la masse fiscale de 0.20 %. Dans les simulations qui ont 
été faites, une petite dynamique de construction a bien été prise en compte. 
 
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif communal 2021. 
 
Vote   Pour   22  Abstention    0   Contre   5             

 

 
2021-03-21        

BUDGET ANNEXE LUBER CHAPERON 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Compte Administratif 2020 
qui s’établit comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Chap 011           821 587.63 € 
 

Chap 042        788 607.63 € 

TOTAL             821 587.63 € TOTAL          788 607.63 € 
 Résultat :          Déficit de - 32 980.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 
Chap 040          788 607.63 € Chap 16        911 599.97 € 
TOTAL          788 607.63 € TOTAL        911 599.97 € 
 Résultat :                                                                  Excédent de + 122 992.34 € 

 



Monsieur le Maire étant sorti de la salle, le nombre de conseillers est porté à 24 et le nombre de 
suffrages exprimés est porté à 26. 
 
Vote du Compte Administratif 2020 sous la présidence d’Henri MAILLOT, doyen de 
l’assemblée ;  
 
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2020 dressé et 
présenté par Monsieur Dominique ALCALA, Maire de Bouliac, conformément à l’article 
L2121-31 du Code Général des Collectivités, après s'être fait présenter le Budget Primitif et les 
Décisions Modificatives de l'exercice considéré, 
 

- Approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement Luber 
Chaperon.  
 

Vote  Pour   21  Abstention   5    Contre  0  
 
 

2021-03-22        
BUDGET ANNEXE LUBER CHAPERON 

COMPTE DE GESTION 2020 
 

Les membres du Conseil Municipal, après s'être fait présentés par Monsieur le Maire le Compte 
de Gestion dressé par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2020,  
 
Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant : 
 
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2020 par Monsieur le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
       
  

Vote  Pour  22  Abstention   5    Contre   0 
 

 



2021-03-23        
BUDGET ANNEXE LUBER CHAPERON 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 
2020, décide de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 
 Résultat de la section de fonctionnement  
 
Résultat de l'exercice (déficit)                                                               - 32 980.00 €  
          
Résultat reporté de l'exercice antérieur                                                             0.00 € 
         
Résultat de clôture à reporter (déficit)                                                   - 32 980.00 € 
                                                                                                       (DF cpt D002)  
 
 Résultat de la section d'investissement 

Résultat de la section d'investissement (excédent)                              + 122 992.34 €    
  
Résultat comptable cumulé (excédent)           0.00 €  
                                                                                                     + 122 992.34 €  
   
 Dépenses d’investissement restant à réaliser                                 0.00  €  
Recettes d’investissement restant à réaliser              0.00 €        
 
Solde des restes à réaliser                                                                0.00 € 
 
Excédent (+) réel de financement à reporter                                                      +122 992.34 € 
             (RI cpt 001) 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’affectation du 
résultat 2020.     
 

Vote   Pour  22   Abstention    5   Contre 0 
 
 

2021-03-24        
BUDGET ANNEXE LUBER CHAPERON – BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Monsieur le Maire présentent les sections de fonctionnement et d’investissement qui sont 
examinées et commentées par chapitres. Il précise que les travaux de viabilisation du 
lotissement devraient pouvoir être terminés pour la fin de l’année 2021 et une 
commercialisation des lots à partir début 2022. 
 
Ce projet se présente dans les grandes lignes de la manière suivante :  
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Chap 011     cpt 605 Travaux           567 978.56 € 
Chap 65       cpt 65888 Autre charge        10.00 € 
Chap 66      cpt 66111 Intérêts             3 520.00 € 
Chap 042    cpt 7133 Variat° stock  788 607.33 € 
Chap 043    cpt 608 Transfert intérêt   3 530.00 € 
Chap D002  Report déficit 2020        32 980.00 € 

Chap 042  cpt 7133 rattrapage 2020     32 980.00 € 
Chap 042  cpt 7133 variat° cours        567 978.56 € 
Chap 042  cpt 7133 variat° cours            3 530.00 € 
Chap 042  cpt 7133 variat° cours        788 607.33 € 
Chap 043  cpt 796 Transfert charges   3 530.00 € 
 

TOTAL                                          1 396 625.89 € TOTAL                                         1 396 625.89 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Chap 040 cpt 335 Travaux en cours     32 980.00 € 
Chap 040 cpt 3355 Travaux 2021       567 978.56 €  
Chap 040 cpt 3355 Intérêts                   3 530.00 €  
Chap 040 cpt 3355 Stock en cours     788 607.33 €                
                   

Chap 16  cpt 164 Emprunt                 481 495.92 € 
Chap 040 cpt 3355 Stock en cours     788 607.63 €                
Chap R001 Report excédent 2020   122 992.34 € 

TOTAL                                          1 393 095.89 € TOTAL                                          1 393 095.89 € 
 
Jean-Mary LEJEUNE demande des précisions sur le montage de ce budget annexe et 
notamment pour quelle raison les travaux apparaissent en section de fonctionnement alors qu’ils 
sont habituellement en section d’investissement.  
 
Franck LECALIER explique que cela est tout à fait normal pour ce type de réalisation. Il y a 
des jeux d’écritures entre le budget principal de la commune puis entre section. Tout ceci est 
piloté par le comptable public de la Trésorerie de Cenon. 
 
Lucas DASSEUX souhaiterait connaître le montant de la vente des terrains du futur lotissement, 
les plus-values estimées et si tous les travaux de viabilisation ont bien été pris en compte. Il 
demande également qui s’occupera de la commercialisation. 
 
Monsieur le Maire explique que la municipalité a pris le cabinet ABAC comme maître d’œuvre 
pour estimer ces travaux et piloter le chantier. Les travaux de viabilisation feront l’objet d’un 
appel d’offres. Il pense que la marge dégager sur cette opération sera proche d’un million 
d’euros. La commercialisation sera assurée directement par la collectivité sans passer par un 
intermédiaire. Il y a environ une quarantaine de personnes qui se sont manifestées sans pour 
autant prendre d’engagement. Le macro lot sera vendu à Mésolia pour un montant de 100 000 
€. 
 
Le Conseil Municipal approuve le budget annexe du lotissement Le Hameau Luber Chaperon 
2021. 
 
Vote          Pour    22                                  Abstention    5 Contre     0 
 

 
 
 
 
 
 
 



2021-03-25 

CRECHE ASSOCIATIVE PETIT BOUCHON : 
AUTORISATION DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2021 

 
   
Monsieur le Maire donne la parole à Bernadette FAUGERE qui rappelle que la subvention 
versée habituellement à la Crèche Associative Petit Bouchon par la municipalité est calculée 
sur la base d’une somme de 6 000 € X 26 berceaux soit 156 000 € pour l’année. Jusqu’à l’année 
dernière, la commune recevait en contrepartie un versement de la Caisse d’Allocation 60 232.86 
€. 
 
A partir de cette année la somme de 60 232.86 € sera versée directement à la crèche par la CAF.  
 
La subvention communale à verser à l’association Petit Bouchon au titre de l’année 2021 sera 
donc de 95 767.14 €. 
 
Bernadette FAUGERE précise que les membres du bureau de la crèche associative ont été reçu 
dernièrement et que les résultats sur l’année 2020 malgré la crise sanitaire sont très corrects 
avec un montant dégagé de + 58 640.00 €. La crèche envisage de passer sur l’année à venir à 
une alimentation bio, de privilégier des circuits courts et de mettre en place des couches éco 
responsables.  
 
Monsieur le Maire confirme ces dires et une gestion saine de l’association Petit Bouchon. 
 
Francine BUREAU constate la qualité et la progression dans la gestion de la crèche déjà 
amorcée dans le mandat précédent. Elle indique que les élus minoritaires sont favorables à la 
subvention car l’accueil de la petite enfance est une compétence que doit mettre en œuvre la 
commune. Elle constate que les projets exposés sont très intéressants et elle félicite l’association 
pour ses projets et sa bonne gestion. 
 
Monsieur le Maire précise que le Président de la crèche en fonction depuis 2 années, est très 
dynamique ainsi que la Directrice et ensemble du personnel. La qualité de service est appréciée 
et reconnue. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’accorder une subvention de 95 767.14 € à l’association Petit Bouchon au titre de 
l’année 2021. 

Vote                 Pour    27                 Abstention    0   Contre  0 
 
 

2021-03-26 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 2021 
 
 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Richard SCHMIDT qui propose aux membres du Conseil 
Municipal de déterminer les subventions à attribuer aux diverses associations communales pour 
l’année 2021. 



 
Il propose les subventions suivantes :  
 

Association 
Subventions  

2020 
Subventions  

2021 
Association Amanieu de Bouliac           8 800 € 0 € 

Chorale Altaïr              700 € 700 € 

Pétanque Bouliacaise              900 € 500 € 

Bouliac Football Club           7 200 € 8 000 € 
Association du Personnel 
Communal 

          1 700 € 1 000 € 

Association des Anciens 
Combattants 

 
          1 500 € 

1 500 € 

Association Poignée en Main              350 € 350 € 

Association Bouliac Sports Plaisirs 
 
        19 250 € 

17 250 € 

Association Bouliac Vous 
Accueille 

 
          1 000 € 

0 € 

Tennis Club Bouliacais           5 600 € 5 600 € 

Association Ardance           1 250 € 1 250 € 

Club Informatique de Bouliac           1 200 € 1 000 € 

Les Vieux Crampons Bouliacais           1 100 € 1 000 € 

Association Atelier du Castel              500 € 500 € 

Club des Aînés de Bouliac           3 300 €  3 300 € 

Foyer Culturel et Sportif         13 000 € 13 000 € 

Association HOUDA           1 200 € 1 500 € 

Association Jardins des Asphodèles           2 000 € 3 210 € 

Club Gymnique Bouliacais              800 € 800 € 

Association Kung-Fu/Self-Défense 
 
             900 € 

500 € 

Bouliac Basket Club           6 700 € 6 700 € 

Atelier Patchworck de Vialle              450 €  450 € 

Les Ateliers du Fil              800 € 800 € 

Geeksoft 33              400 € 0 € 

Bridge Bouliac              350 € 350 € 

La Chouette zébrée              500 € 500 € 

MusicABouliac            9 200 €         1 000 € 

LAPA (protection des abeilles)              350 € 350 € 

Sport Santé Bouliac  400 € 

TOTAL  91 000 € 71 510 € 

 
Monsieur le Maire souligne que les demandes qui ont été faites par les diverses associations 
sont très raisonnables. Il souligne que Les Jardins des Asphodèles avaient demandé initialement 
4 000.00 € et que cela a été revu à la baisse avec 3 000.00 €. Une subvention pourra être 



éventuellement accordée à l’association Amanieu de Bouliac en fonction de leur programme à 
venir. Le total des subventions est en baisse par rapport à 2019. 
 
Xavier MARTIN demande s’il est possible d’avoir un bilan de l’impact sur les associations de 
la crise sanitaire liée à la Covid en termes de fréquentation, d’adhésions sachant que cela 
représente des recettes non négligeables et s’il est éventuellement envisageable d’apporter une 
subvention supplémentaire, comme évoqué pour Amanieu, pour compenser des manques pour 
le fonctionnement des associations dans le contexte que nous connaissons. Par ailleurs, il 
souhaite savoir s’il est prévu de développer ou promouvoir des aides exceptionnelles aux 
associations qui portent des projets particuliers comme par exemple les Jardins des Asphodèles 
avec les écoles. Dans cette optique, il demande s’il est envisagé, à partir de thématiques données 
de lancer des appels à projets pour faire lien entre les associations et redonner de la vie à 
Bouliac. Enfin, il sollicite une clarification sur le refus décidé par le bureau municipal qui a 
qualifié de sponsoring, la demande de financement d’une association pour participer au 
championnat de France de duathlon. Il regrette que la commune ne soit pas partenaire des 
associations pour des évènements nationaux car cela permettrait de promouvoir l’image de la 
commune. Il propose d’étudier la possibilité d’une évolution pour accompagner les sportifs 
bouliacais qui représentent la commune dans des compétitions nationales.  
 
Richard SCHMIDT explique qu’il ne s’agissait pas d’une association mais d’un groupe 
principalement composé de non bouliacais qui sollicitaient 2000 € pour 5 personnes. La Mairie 
n’a pas vocation à être sponsor de telles demandes. 
 
Monsieur le Maire précise que de nombreuses associations ont vu leurs activités stoppées du 
fait de la Covid : interdiction d’utiliser des salles, nombres limités de personne en même temps. 
Pour autant, aucune association n’est en difficulté en matière financière ce qui est quand même 
une bonne chose.  
 
Morgane LACOMBE explique que la commission culture travaille en étroite relation avec le 
tissu associatif communal. Le projet porté par le Jardin des Asphodèles a été soutenu par la 
commune qui a apporté une subvention supplémentaire de 210.00 €.  
 
Laurine DUMAS rappelle qu’il n’est pas évident de faire intervenir une association dans le 
cadre scolaire du fait de l’existence des protocoles sanitaires en vigueur.  
 
Monsieur le Maire souligne que certaines associations comme Ardance par exemple pourraient 
être autorisées à faire des activités en extérieur de sorte à maintenir un minimum de relations 
entre les adhérents. Par contre certains rappels à l’ordre ont été fait comme pour le tennis où la 
pratique est interdite dans les structures couvertes. 
 
Francine BUREAU explique que la subvention attribuée à MusicAbouliac a retenu l’attention 
des élus minoritaires car elle avait suscité un débat important en novembre 2019, au moment 
de sa création, et du vote de sa subvention. Il avait, alors, été évoqué un budget de 30 000 €, 
une aide de 6 000 € avait été accordée. Cette association a concrétisé une promesse de la 
campagne de 2014 de création d’une école de musique, transformée en harmonie municipale. 
Cette dernière a été un nouvel engagement lors de la campagne 2020. Elle constate que la 
subvention accordée a nettement baissé ce qui interroge sur le devenir de cette association. Elle 
sollicite des précisions sur les incidences de la crise sanitaire, sur l’avenir des projets musicaux 
des enfants et la poursuite de leur pratique musicale, sur la structure dans laquelle elle pourra 
être possible, sur le nombre d’enfants concernés car une subvention de 1000 euros est 



maintenue, sur le devenir des professeurs qui intervenaient dans cette structure. Elle ajoute que 
l’étonnement du groupe minoritaire est mesuré car en 2019, le projet avait suscité de 
nombreuses interrogations et pas seulement de la part des élus minoritaires. Elle indique être 
attristée pour les enfants dont le projet musical ne va pas pourvoir se poursuivre. Elle demande 
comment la majorité municipale va faire pour tenir ce projet d’école de musique qui date déjà 
de 2014, réalisé in extrémis en 2019 qui semble s’achever en début 2021. Elle l’invite à réfléchir 
à un réel projet intercommunal pour permettre une pratique musicale diversifiée comme l’avait 
proposé les élus minoritaires lors du vote de la première subvention. Enfin, elle souhaite 
connaître le devenir de la salle qui leur était dédiée, initialement réservée à Monsieur 
LACOSTE pour la bibliothèque universitaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet d’école de musique est issu de DEMOS. Il précise que 
la commune de Bouliac n’avait pas été retenue pour le second programme DEMOS ce qui avait 
incité les parents à poursuivre ce dispositif via l’association MusicAbouliac. Aujourd’hui, 
l’association semble en grande difficultés ; la pandémie a certes participer à cette situation et 
certains enfants se sont lassés si bien qu’aujourd’hui ils ne sont plus que deux. Les membres du 
bureau ont été reçu en Mairie de sorte à connaître leurs projets ; la subvention de 1000.00 € doit 
les aider à repartir bien que manquant à priori de candidats. Les anciens élèves sont partis, sont 
devenus collégiens et se sont peu à peu d’intéressés. Les professeurs ont arrêté progressivement 
d’intervenir. 
 
Christian BLOCK rappelle que depuis la fin DEMOS tout a été fait pour maintenir cette 
dynamique mais que la crise sanitaire a malheureusement participer à éloigner les élèves 
devenus adolescents et le renouvellement des effectifs n’a pas pu se faire. L’association telle 
qu’elle avait été créée à l’origine n’existe plus vu que seulement quelques personnes restent 
encore là. Ces derniers vont tenter toutefois de recruter des jeunes ou adultes qui pourraient 
venir participer à cette harmonie. La volonté de la municipalité est toujours de proposer cette 
harmonie. Il rappelle que des travaux ont été fait dans le cadre de l’intercommunalité 
notamment avec la ville d’Artigues-près-Bordeaux et Patrice MARTIN mais que cela n’a pas 
pu voir le jour. Aujourd’hui, c’est un nouveau départ en espérant qu’au mois de septembre 
l’association sera en mesure de proposer un projet de sorte à garder ce plaisir que tout le monde 
a à voir les enfants jouer lors des cérémonies patriotiques. S’il n’y a pas de candidat à vouloir 
prendre la trompette comme instrument et la manière d’apprendre sans passer par du solfège, il 
faudra en tirer les conséquences. Avec le déménagement de certaines personnes, le changement 
de vie d’un certain nombre d’adolescents, la crise épidémique, il était impossible de se 
rassembler, de jouer, de se produire et donc normal à arriver à cette situation.   
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le versement des 
subventions ci-dessus aux associations communales pour l’année 2021. 
 
 
Vote  Pour   27   Abstention    0    Contre      0          

 
      

2021-03-27 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : DETERMINATION DE MONTANT DE 
L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

(IFSE) DE CERTAINS CADRES D’EMPLOIS 



 
 

Monsieur le Maire rappelle que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été mis en place par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2019.  
 
Cette délibération n’intégrait pas à l’époque les cadres d’emplois des techniciens, attachés et 
ingénieurs. Les décrets et arrêtés d’application étant maintenant sortis et connus, l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de ces cadres d’emplois doit donc de substituer 
au régime indemnitaire actuel. Cela concerne Laurent CLUZEL, Sofia RICK, Bertrand 
ROUZIER et Ludovic LIMERAT. 
 
A noter, que seul le cadre d’emploi de la Police Municipale n’intègre pas le RIFSEEP.  
 
Monsieur le Maire précise que ce dossier a été étudié en commission du personnel. 
 
Présentation des grilles de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
 
CATEGORIE B : Cadre d’emploi de Techniciens 
  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 

MONTANT 

MENSUEL 

BRUT MAXI 

Pour mémoire, MONTANT 

MENSUEL BRUT 

MAXI REGLEMENTAIRE 

Groupe 1 Agent d’exécution 10.00 € 

 
- 
 

Groupe 2 Agent d’exécution qualifié avec sujétions particulières 120.00 € 

 
1220.83 € 

Groupe 3 Responsable de service 300.00 € 

 
1334.58 € 

Groupe 4 Adjoint au Directeur de service 500.00 € 

 
- 

Groupe 5 Directeur de service 900.00 € 

 
1456.67 € 

 
 
CATEGORIE A : Cadres d’emplois des Attachés et Ingénieurs  
 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 

MONTANT 

MENSUEL 

BRUT MAXI 

Pour mémoire, MONTANT 

MENSUEL BRUT 

MAXI REGLEMENTAIRE 

Groupe 1 Responsable de service 700.00 € 

 
2125.00 € 

Groupe 2 Directeur de service 900.00 € 

 
2677.50 € 

Groupe 3 Directeur Général des Services 2300.00 € 

 
3017.50 € 

 



Monsieur le Maire précise que la transposition qui a été faite reprend intégralement les mêmes 
critères qui ont été adoptés dans la délibération précitée. Les variations entre l’ancien dispositif 
et le nouveau n’engendrent qu’une très faible incidence budgétaire (+992.16 € brut pour 
l’ensemble sur l’année).  
 
Francine BUREAU indique que ce dossier a été présenté en commission RH et que les élus 
minoritaires sont favorables à tout ce qui vise à améliorer la situation des agents. Elle souligne 
qu’au vu des montants annoncés l’amélioration semble très limitée et n’impacte pas trop le 
budget. Elle précise être également favorable à la délibération suivante. Elle s’étonne de ne pas 
voir un autre dossier traité en commission RH et qui concernait la création d’un poste suite au 
départ de Mme Katia FERRER.  
 
Laurent CLUZEL, DGS, explique qu’il n’y a pas besoin de délibérer sur ce poste puisque ce 
dernier existe déjà. Le poste en question est aujourd’hui vacant et une simple nomination par 
arrêté municipal suffit. 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l’intégration des 
cadres d’emplois de techniciens, attachés et ingénieurs dans le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
selon les seuils précités. 
 
Vote  Pour   27   Abstention   0     Contre    0 
 

      
2021-03-28 

PERSONNEL MUNICIPAL : 
 MODIFICATION  

DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un agent des services 
administratifs (Nadège FULLOY) vient d’être reçu au concours externe d’Adjoint 
Administratif Principal 2ème classe.  Après avoir examiné le dossier en commission du 
personnel, il est proposé de nommer cet agent sur son nouveau grade et d’effectuer les 
modifications suivantes sur le tableau des effectifs : 
 

- Création de poste : 
o 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

- Suppression de poste : 
o 1 poste d’adjoint administratif  

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

- Approuve la création et suppression des postes désignés ci-dessus à compter du 1er avril 
2021, tout en précisant que la nomination se fera par arrêté individuel ; 

- Approuve la mise à jour du tableau des effectifs de la commune. 
 

Vote Pour  27  Abstention 0 Contre 0 
 
 
 
        



2021-03-29 

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

« Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole » 
 
 

Dans la continuité de la délibération n°2021-03-10 prise en conseil municipal le 8 mars 2021, 
Monsieur le Maire présente un nouveau dossier de demande de financement au titre du 
programme d’intérêt général (PIG) de Bordeaux Métropole. 
 
Mme Laurent qui habite seule, souhaite réaliser des travaux de rénovation dans sa maison. Le 
projet prévoit : le changement de la baignoire par un bac de douche extra plat, le déplacement 
du lavabo afin de faciliter l’accès à la douche et l’installation d’un WC surélevé. 
 
Le montant des travaux s’élève à la somme de 5 353.70 € TTC.  
 
Le plan de financement établit par Incité est le suivant : 
 

- ANAH : 1 703.45 € 
- Bordeaux Métropole : 486.70 €  
- Ville de Bouliac : 486.70 € 

Soit un total d’aide de 2 676.85 € 

Le dispositif du PIG apporte donc une aide de 50 %. Le complément est assuré par la famille + 
CARSAT (2 676.85 €). 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y aura prochainement un autre dossier à traiter dont le montant 
d’aide sera de 4000.00 €. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Acte la prise en compte du dossier de subvention PIG ; 
- Autorise le règlement de la somme de 486.70 € à Mme Laurent sur le budget général de 

la commune en section d’investissement. 
 

Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 
 

 
     

2021-03-30 

MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES 
IMMOBILISATIONS  

 
 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Franck LECALIER qui rappelle la délibération n°2018-
12-10 qui a été prise en Conseil Municipal le 10 décembre 2018 de sorte à déterminer les durées 
d’amortissements de immobilisations. 
 



Après vérification avec de l’instruction budgétaire M14 à laquelle la comptabilité de la 
commune est soumise, certaines modifications sont à prendre en compte. Le tableau présenté 
ci-dessous rectifie certaines durées d’amortissements et exclu d’autres catégories non 
amortissables. 
 

Article Désignation Durée  

  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

202 Documents d'urbanisme et numérisation cadastrale 10 

2031 Frais d'étude (non suivis de travaux) 5 

2032 Frais de recherche et développement 5 

2033 Frais insertion (non suivis de travaux) 5 

2046 Attribution de compensation d'investissement 1 

2041582 Autres groupements-Bâtiments et installations 10 

204182 Autres org publics-Bâtiments et installations 30 

20422 Subvention d'équipement versées pour le financement de bâtiments et d'installations 5 

2051 Concessions et droits similaires 5 

  IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

2111 terrains nus non amortissable 

2113 Terrains aménagés autres que voirie non amortissable 

2115 Terrains bâtis non amortissable 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 20 

2128 Autres agencements et aménagement de terrains non amortissable 

21311 Hôtel de ville non amortissable 

21312 Bâtiments scolaires non amortissable 

21316 Equipement du cimetière non amortissable 

21318 Autres bâtiments publics non amortissable 

2135 Installation générales non amortissable 

2138 Autres constructions non amortissable 

2151 Réseaux de voirie non amortissable 

2152 Installations de voirie non amortissable 

21533 Réseaux câblées non amortissable 

21534 Réseaux d'électrification non amortissable 

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défenses civile 15 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 10 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 

2161 Œuvres et objets d'art non amortissable 

2182 Matériel de transport (véhicules légers) 8 

2182 Matériel de transport (véhicules industriels) 7 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 

2184 Mobilier 10 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 

  Bien de faible valeur (inférieur à 500€ TTC) 1 

 
Jean-Mary LEJEUNE demande si ces changements vont engendrer des modifications 
budgétaires et des écritures rétroactives sur les résultats antérieurs.  
 



Franck LECALIER confirme qu’il n’y aura aucune rétroactivité et modifications comptables. 
 
Laurent CLUZEL, DGS, explique que certaines lignes d’amortissements sur la précédente 
délibération n’étaient pas utilisées. L’idée est de regrouper les équipements et travaux par 
familles thématiques.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide d’adopter les durées d’amortissement proposées selon le tableau ci-dessus. La présente 
délibération annule et remplace la délibération n°2018-12-10 du 10 décembre 2018. 
 

Vote  Pour 27  Abstention   0   Contre  0 
 

 
2021-03-31 

ASSOCIATION NATIONALE  
DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) : ADHESION 2021 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Sophie VAN DEN ZANDE qui explique que l’association 
nationale des élus en charge du sport est là pour informer, soutenir et accompagner les 
collectivités dans la réalisation de projets sportifs.  

Regroupant les élus en charge des sports, l’ANDES permet d’échanger sur les politiques 
sportives des villes et de représenter les intérêts des Collectivités locales auprès de l’Etat et du 
mouvement sportif. 

L’ANDES est un atout de poids pour les élus lorsque la commune ne dispose pas de service des 
sports : règlementations, retours d’expériences, conseils, … 

Son action contribue à soutenir les Communes qui représentent le premier financeur public du 
sport en France. 

Le renouvellement de la convention avec le Ministère des Sports, et le partenariat avec 
l’Association des Départements de France consolident leur engagement. 

ANDES participe en amont des décisions prises en matière de politique sportive nationale pour 
mieux faire prendre en compte les préoccupations des élus locaux. Elle dispose d’un site 
internet où l’on peut trouver de précieuses informations. Tout au long de l’année, des rencontres 
sont proposées de sorte à échanger sur des problématiques communes.  

Monsieur le Maire rappelle que la municipalité adhère depuis maintenant plusieurs années à 
l’ANDES qui propose des services intéressants de nature à aider et promouvoir les échanges 
entre les communes dans un souci de bonne gestion et de partage d’expérience sur les 
thématiques sportives. Le montant annuel de la cotisation 2021 pour notre commune est de 
110.00 € comme l’année passée.  
 



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

 D’adhérer à l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport au titre de l’année 
2021 pour un montant de 110.00 €.  
 
Vote              Pour    27       Abstention   0   Contre   0 

 

Francine BUREAU propose de regrouper l’ensemble des délibérations qui suivent et qui 
concernent le renouvellement d’adhésions auprès de structures diverses et qui feront l’objet 
d’un vote favorable de la part du groupe minoritaire. 

Monsieur le Maire accepte cette proposition. 

   
2021-03-32 

HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT  
& MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT :   

ADHESIONS 2020 
 

 En 1988, les communes de Cenon, Floirac et Lormont s’unissent pour encourager le 
développement social de leurs quartiers et constituent dans cette optique l’association Hauts de 
Garonne Développement. 
 
Suite à des résultats probants ainsi qu’à la demande des acteurs économiques locaux, Hauts de 
Garonne Développement élargit progressivement son domaine d’action à l’ensemble des 
communes de la rive droite et s’engage à leur côté dans la réflexion, l’animation et la gestion 
administrative des dossiers économiques, sociaux, culturels et touristiques.  
 
Aujourd’hui, Hauts de Garonne Développement est une agence économique intercommunale 
qui réunit de nombreux partenaires publics et privés, pour œuvrer à la structuration et au 
développement économique de 13 communes de la rive droite. 
 
Sa mission est d’encourager le développement économique de la rive droite en y créant des 
emplois et des richesses à travers de nombreuses actions : le soutien à la création, l’implantation 
et le développement des entreprises, l’animation et la gestion d’une pépinière, la conduite 
d’actions de rayonnement économique avec des clubs d’entreprises et les acteurs économiques, 
la participation aux actions économiques concertées et animées par Bordeaux Métropole. 
 
Tout au long de l’année, l’agence décline un programme d’actions et de manifestations à 
caractère économique qui contribue à renforcer le dynamisme économique et plus largement, 
l’attractivité de la métropole bordelaise.  
 
Anita BONNIN présente le bilan de l’année 2020 pour Bouliac :  
 

- Soutien à la création d’entreprises : 9 personnes  
- Accompagnement de 5 chefs d’entreprises 
- 27 recherches de locaux professionnels 



La cotisation 2021 à Hauts de Garonne Développement est de 1 850.50 € (3701 hab. X 0.50 €) 
contre 1 776.00 € en 2020. 
 
 La Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne est un établissement judiciaire et 
compte parmi les 140 MJD de France. Elle a ouvert ses portes en 1998 ; elle est située 45 avenue 
de la Libération à Lormont.  
 
Ses missions : 
 

- Répondre à la petite et moyenne délinquance : 
 

o Assurer un accueil pour l’information et l’orientation du public 
o Faciliter l’exécution de mesures judiciaires pénales 

 
 

- Accès au droit : 
 

o Permettre une écoute privilégiée des victimes 
o Développer le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits 
o Offrir un lieu de rencontre avec les délégués du défenseur des droits  
o Animer des actions de citoyenneté 
o Organiser et participer à des évènements en faveur de l’accès au droit  

Anita BONNIN présente le bilan de l’année 2020 pour Bouliac : 
 

- 21 administrés ont eu recours à la structure. 

La cotisation 2021 passe à 2 220.60 € (3701 hab. X 0.60 €) contre 2 131.00 € en 2020. 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

- De voter la participation 2021 à l’association Hauts de Garonne Développement pour 
un montant de 1 850.50 € ; 
 

- De voter la participation 2021 à l’association Maison de la Justice et du Droit pour un 
montant de 2 220.60 €. 
 

Vote              Pour    27      Abstention   0  Contre  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     



2021-03-33 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET D’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE :  

ADHESION 2021 
 

Mis en place par le Conseil Général de la Gironde en 1979, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Gironde a pour vocation la promotion de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Investi d’une mission de service public, 
le CAUE accompagne gratuitement les particuliers et les collectivités. 

Conseiller les particuliers dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, pour tout projet 
relatif à leur cadre de vie (aménagement, construction, extension, rénovation…). 

Conseiller les collectivités locales en matière de bâti, d’espaces publics, d’urbanisme, de 
paysage et d’environnement. 

Former et informer les élus locaux et les services techniques, les professionnels aux différents 
enjeux de territoires et contraintes techniques, afin d’apporter des éclairages, réponses ou 
solutions aux projets. 

Sensibiliser tous les publics à la qualité de l’architecture et du paysage, la réglementation, les 
techniques de construction (publications, expositions, conférences…). 

Sensibiliser le public scolaire par des actions pédagogiques liées à l’architecture, l’urbanisme 
et le paysage. 
 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Gironde propose les 
services d’un architecte conseil peut être consulté par les habitants de la commune désirant 
obtenir des renseignements sur le montage de dossiers de permis de construire et/ou de 
déclaration préalable (permanence en Mairie en Floirac le 2ème vendredi de chaque mois). 
  
Pour 2021, la cotisation des communes de 1 000 à 4 999 habitants est fixée à 200.00 € comme 
l’année passée.  
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

- De voter la participation 2021 au CAUE pour un montant de 200.00 €. 
 

Vote              Pour    27       Abstention  0  Contre  0  
 

 
 
 
 
 
 

  
     



2021-03-34 

MISSION LOCALE DES HAUTS DE GARONNE :  
ADHESION 2021 

 
 

La Mission Locale des Hauts de Garonne, créée en 1982, exerce une mission de service public 
de proximité avec pour objectif de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. 
 
La Mission Locale des Hauts de Garonne aide les jeunes de 45 communes de son territoire. 
 
Elle informe, oriente et accompagne les jeunes en construisant avec eux leur parcours vers 
l’emploi. Elle apporte un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté. 
 
Les Missions Locales sont financées par l’Etat, les Régions, les Départements, les Communes, 
le Fonds Social Européen et par d’autres organismes publics et privés. 
 
Présentation du bilan de l’année 2020. 
 
La participation de la commune est fixée pour l’année 2021 à 4 852.90 € (1.30 € X 3733 
habitants) contre 4 811.30 € l’année dernière.  
 
Laurent PALMENTIER demande combien de jeunes ont été accompagné par la mise locale.  
 
Morgane LACOMBE explique que malgré que la Covid, 15 jeunes ont été accompagnés en 
2020 contre 20 en 2019. L’aide financière octroyée aux jeunes s’élève à 4 781.00 € ; 40 % des 
jeunes accueillis ont accédé à un emploi ou à un contrat en alternance. 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
  

- De voter la participation 2021 à la Mission locale des Hauts de Garonne pour un montant 
de 4 852.90 €. 

Vote              Pour    27       Abstention  0  Contre  0 
 
 
     

2021-03-35 

ASSOCIATION REV : ADHESION 2021  
 
 

Réalisation Environnement Valorisation (REV) est une association créée en 1992, reconnue 
d’utilité sociale, et conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (siège social à Camblanes et 
Meynac). 
 
Ses activités principales sont : 

- L’environnement : les espaces verts, les espaces naturels et le broyage 
- La valorisation des déchets ménagers : la livraison, l’entretien et la réparation de 

conteneurs, le nettoyage des points d’apports volontaires. 



Monsieur le Maire rappelle que la commune fait appel aux services de l’association REV pour 
l’entretien annuel des sentiers pédestres (4 à 6 passages par année).  
 
Dans ce cadre, il y a lieu d’adhérer à cette association pour un montant annuel de 378.00 € 
(même montant depuis 2017).  
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

- De voter la participation 2021 à l’association REV pour un montant de 378.00 €. 

Vote              Pour    27           Abstention   0  Contre      0   
    
  

2021-03-36 

ASSOCIATION DES MAIRES DE GIRONDE & DE FRANCE :  
ADHESION 2021 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de renouveler l’adhésion à l’Association 
des Maires de Gironde (AMG), qui vaut adhésion à l’Association des Maires de France.  
 
Les principales missions de l’AMG sont : 
 

- La formation (programme transmis régulièrement) 
- L’information : les rencontres de l’AMG, les vendredis de l’info, les assises, le réseau 

interco, l’élu girondin et la lettre info, des notes et fiches. 
- Le conseil juridique et technique 
- La défense des communes et des intercommunalités 
- Le SELAQ 

La cotisation 2021 qui englobe l’AMG et l’AMF est fixée à 714.37 € (AMG 100.00 € + AMF 
614.37 €) ; c’est un montant identique à celui de l’année passée. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
 

- Le renouvellement en 2021 de l’adhésion à l’Association des Maires de la Gironde et 
l’Association des Maires de France pour un montant global de 714.37 €. 

 
 

Vote              Pour   27            Abstention   0  Contre     0 
 

 
2021-03-37 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL  
D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG) :  

ADHESION 2021 
 
 

Par son action au service des collectivités girondines depuis 1937, le Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gironde contribue à l’aménagement du territoire, à la valorisation 
du patrimoine architectural et à la préservation de l’environnement. 
 



Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le SDEEG regroupe les 538 
communes girondines et a pour principale mission d’organiser la distribution publique 
d’électricité et de gaz. 
 
Acteur du système électrique, le SDEEG adapte en permanence le réseau de distribution aux 
besoins en procédant à des extensions, ou à des renforcements de lignes de façon à permettre le 
développement de l’habitat et de l’essor économique de nos territoires. 
 
De plus, soucieux de fiabiliser la desserte en électricité face aux aléas climatiques, il engage un 
programme volontariste d’enfouissement des réseaux basse tension. Ces travaux permettent de 
répondre à l’évolution des besoins des consommateurs en quantité et qualité. 
 
Par ailleurs, le SDEEG œuvre dans le domaine de l’éclairage public afin de garantir la sécurité 
des biens et des personnes, de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine et de concourir 
aux économies d’énergie avec des gains financiers non négligeables pour les communes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que tous les derniers travaux d’enfouissement des lignes de 
téléphonie et d’éclairage public sur la commune ont été réalisés par l’intermédiaire du SDEEG 
qui a apporté également son soutien financier.  
 
L’adhésion au SDEEG pour l’année 2021 est de 100.00 € (même montant depuis 2016).  
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

- De voter la participation 2021 au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde pour un montant de 100.00 €. 
 

Vote              Pour   27        Abstention   0  Contre    0  
 
  

2021-03-38 

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT :  
ADHESION 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la municipalité adhère 
depuis de nombreuses années l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole 
bordelaise et Gironde (ALEC). Cette institution cofinancée par les membres fondateurs qui sont 
Bordeaux Métropole, le Conseil Départemental, la Nouvelle Aquitaine et l’ADEME, propose 
au travers d’une convention d’objectifs de guider et de conseiller la ville en matière de 
développement durable, d’économie d’énergie et/ou de développement des énergies 
renouvelables.  
 
Aussi, il est proposé aujourd’hui de renouveler cette convention pour une durée d’une année en 
adhérant à l’ALEC pour un montant de 478.00 € (0.132 € X 3621 habitants), et de continuer 
notamment le partenariat relatif au programme d’actions annuel (Contrat Energie Partagée) sur 
l’année 2021 sur 12 bâtiments pour un montant de 2 880.00 €. 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 



- D’approuver le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2021 pour un montant de 
478.00 € ; 

- D’approuver la continuité du Contrat en Energie Partagée pour l’année 2021 pour un 
montant de 2 880.00 €. 
 

Vote              Pour  27             Abstention   0  Contre     0 
 
 
 

2021-03-39 

COMMUNICATION CITOYENNE : MISE EN PLACE DE 
L’APPLICATION CITYMAG 

 
2.04.18 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Anita BONNIN pour la présentation de cette délibération. 
La société CITYMAG qui est spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques 
accessibles à distance, par le réseau Internet, propose la mise à disposition d’un espace de 
communication sur une plateforme de communication citoyenne à partir de laquelle sont 
hébergées gratuitement des espaces de communication.  
 
Trois communes sur la métropole ont adopté cette application qui devrait être mise en place fin 
avril / début mai 2021. Elle sera disponible sur plusieurs supports (smartphone, tablette, 
ordinateur) et permettra pour les habitants de : 
 

- Suivre l’actualité de la ville 
- Découvrir les commerces et entreprises 
- Participer à la vie des clubs et associations 
- Faire remonter diverses informations aux services municipaux 

 
Les clubs et associations vont pouvoir bénéficier de cet outil et auront un espace de 
communication autonome de leur contenu. Pour cela une formation est prévue dès demain pour 
découvrir le fonctionnement de l’application. Les associations pourront ainsi gérer leurs 
adhérents, gestion des inscriptions, plannings d’évènements et activités. Les paiements par CB, 
billetterie en ligne seront également accessibles. Les commerçants ou professionnels Bouliacais 
pourront accéder s’ils le souhaitent à leurs espaces de présentation d’activité. Cela permettra 
aux artisans et PME d’avoir une augmentation de leur notoriété. D’ici l’automne 2021, ils 
pourront proposés de e-commerce et du « click & collect ». Pour la municipalité, cela permettra 
éventuellement d’avoir une communication interne entre commissions. La convention proposée 
est conclue pour une durée de 3 années, ce service étant entièrement gratuit. 
 
Xavier MARTIN demande que le fonctionnement de cette application soit également présenté 
en commission communication et précise qu’il aurait été opportun de le faire avant le vote en 
conseil municipal. 
 
Anita BONNIN explique que seulement des échanges téléphoniques et visio ont été faits avec 
le prestataire et qu’une présentation sera faite dès que le contenu de l’application sera stabilisé 
et avant sa mise en service.  
 



Xavier MARTIN annonce que le groupe minoritaire est favorable à ce projet et demande que 
la convention proposée soit dans la mesure du possible transmise avec l’ordre du jour du conseil 
municipal comme pour d’autres dossiers également. Il indique que c’est un point qui a été déjà 
évoqué et qui est primordial pour avoir une parfaite connaissance des dossiers présentés. 
 
Anita BONNIN explique que la convention lui a été transmise tout dernièrement et qu’elle n’a 
pas pensé à la diffuser en même temps que l’ordre du jour. Cela sera fait très rapidement. 
 
Xavier MARTIN rappelle que lors du dernier conseil municipal il avait été évoqué de faire de 
la démocratie participative et demande comment cela pourra être mis en place au travers de 
cette application. 
 
Anita BONNIN précise que cette application va évoluer de sorte à ce que dans quelques mois 
des sondages auprès de la population pourront être faits, interroger directement les habitants. 
Pour qu’ils puissent répondre, il faudra qu’ils s’inscrivent et adhérent à l’application.  
 
Laurent PALMENTIER demande des précisions sur la gestion des données utilisateurs qui 
rentrent dans le cadre de la RGPD, particulièrement, sur les conditions et durée de stockage 
ainsi que leur sécurisation. 
 
Anita BONNIN confirme que toutes les règles de sécurité de la RGPD sont appliquées par la 
société mettant à disposition cette application. 
   
Monsieur le Maire explique de ce dispositif permettra d’améliorer les échanges avec les 
associations, les entreprises et la population de manière gratuite et sécurisée. 
 
Olivier GARDINETTI confirme que ce qui est proposé est effectivement conforme et standard 
aux normes en vigueur en matière de protection des données personnelles. 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention présentée précédemment avec la 
société CityMag. 
 

Vote              Pour   27        Abstention   0  Contre   0 
 

 
  

2021-03-40 

ADHESION AU DISPOSITIF DE CENTRALE D’ACHATS 
TERRITORIALE DE BORDEAUX METROPOLE 

 
 

Monsieur le Maire explique que par délibération datée du 19 mars 2021, Bordeaux Métropole 
s’est constituée en Centrale d’achats territoriale, afin de développer des stratégies d’acquisition 
plus efficientes, atteindre un meilleur niveau de performance, optimiser les coûts et délais liés 
à la passation des marchés, sécuriser et simplifier l’achat public et répondre aux justes besoins 
des territoires. 
 



Ce dispositif d’achat mutualisé, prévu par l’article L 2113-2 du Code de la commande publique, 
est ouvert aux acheteurs publics de son territoire que sont les communes, Centres communaux 
d’action sociale (CCAS) et les établissements publics de son territoire que la Métropole finance 
ou contrôle. 
 
La Métropole, agissant en qualité de Centrale d'achats territoriale, est compétente pour exercer 
une activité de passation de marchés publics ou d’accords-cadres de fournitures ou de services 
et de travaux (à l’exception de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment) dans la limite des 
compétences de Bordeaux Métropole. 
 
Les acheteurs publics demeurent libres de recourir en opportunité à la Centrale d'achats 
territoriale pour tout ou partie de leurs besoins à venir.  
 
Les acheteurs recourant à la Centrale d’achats territoriale pour la réalisation de travaux ou 
l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs 
obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
Les dispositions prévues par la Convention d’adhésion et le Règlement général de la Centrale 
d’achats territoriale ont pour objet d’organiser les rapports entre la Centrale d’Achat, ses 
adhérents et les titulaires de marchés, si la commune ou l’entité publique intéressée décide de 
solliciter ce nouveau dispositif. 
L’adhésion à la Centrale d’achats Bordeaux Métropole est conclue pour une durée minimale de 
cinq ans et est soumise à une cotisation annuelle de 1500 euros sur la durée du mandat. 
 
Les principales familles d’achats et projets envisagés de confier à la centrale d’achats sont à ce 
stade : 
 
- le projet 1 million d’arbres ; 
- la fourniture de papier et d’enveloppes ; 
- les prestations topographiques ; 
- l’outillage ; 
- les produits d’entretien et d’hygiène ; 
- les objets publicitaires ; 
- les fournitures de bureaux. 
 
Laurent PALMENTIER demande si des informations ont été demandées par exemple pour 
l’achat des radiateurs des écoles.  
 
Christian BLOCK précise que cette centrale est en train de se mettre en place et que cela 
dépendra des demandes formulées par les communes. Il émet toutefois un doute sur la 
possibilité d’acheter les radiateurs par l’intermédiaire de cette centrale. Par contre, ce dispositif 
sera très intéressant notamment pour le dossier relatif au projet du million d’arbres. 
 
Laurent CLUZEL, DGS, précise que seules les familles d’achats précitées seront pour l’instant 
accessibles via la centrale métropolitaine. 
 
 
LE CONSEIL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE :  
 
• d’approuver les termes du Règlement général de la Centrale d’achats territoriale ; 



 
• d’autoriser la signature de la Convention d’adhésion à la Centrale d’Achats ; 
 
• de verser une cotisation annuelle de 1500 euros sur la durée de l’adhésion (5 années) ;  
 
• de déléguer au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, ou à toute personne habilitée 
au titre des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du CGCT, la décision de recourir aux services de 
la Centrale d’achat territoriale en tant que membre adhérent ainsi que tout acte y afférent. 

 
 

Vote              Pour    27           Abstention   0  Contre     0 
 
 

2021-03-41 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE POUR LA CREATION, LE DEVELOPPEMENT 

ET LA GESTION D’UNE CARTE JEUNE PARTAGEES ENTRE 
PLUSIEURS COMMUNES 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Morgane LACOMBE pour la présentation de cette 
délibération. Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent 
des politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux 
loisirs tient une place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation des 
jeunes, leur santé, leur développement et leur vie quotidienne.  
 
La Carte jeune est un dispositif gratuit mis en place par la Ville de Bordeaux en 2013 qui vise 
à faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans. La 
participation de la Ville au projet de Carte jeune a été délibérée lors du Conseil Municipal en 
date du 10 décembre 2018 (délibération n°2018-12-03). 
 
Depuis avril 2019, 12 communes de Bordeaux Métropole se sont associées pour proposer la 
Carte jeune à leurs habitants dans le cadre d’une expérimentation initialement fixée à 30 mois.  
 
Elle précise qu’il y a environ 150 adhésions à la carte jeune sur Bouliac. La commune essaie de 
proposer des manifestations culturelles au sein de ce dispositif. 
 
Ces communes sont : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, 
Bordeaux, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et Talence.  
 
Elle compte aujourd’hui 40 000 porteurs sur les 12 villes dont 18 000 cartes délivrées depuis le 
début de l’expérimentation. 
 
Au terme de la première phase d’expérimentation en juin 2021, il a été prévu la possibilité 
d’intégrer de nouvelles communes au dispositif. Au vu du contexte sanitaire actuel, une 
prolongation de l’expérimentation jusqu’à décembre 2021 permettrait aux nouvelles communes 
intéressées d’intégrer le dispositif dans un contexte plus favorable. L’usage de la Carte jeune 
étant fortement impacté par la crise sanitaire. Le renouvellement de cette expérimentation est 
prévu à l'article 9-1 de la Convention d'entente intercommunale signée le 14 février 2019. Il se 



justifie au regard du succès de ce dispositif d’intérêt général sur les 24 mois d’expérimentation 
et de la nécessaire continuité de ce dernier jusqu’au positionnement de nouvelles communes.  
 
L’entente intercommunale de la Carte jeune repose sur les principes suivants :  
 

- Une Carte gratuite délivrée selon un critère d’âge et de résidence ; 

- Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant de 
proposer aux jeunes des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et des tarifs 
préférentiels. Certaines offres s’étendent à l’accompagnant du jeune de moins de 16 ans 
; 

- Ces partenariats sont passés sans compensation financières et fondés sur un échange de 
visibilité et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à 
la culture, au sport et au loisir ; 

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa 
commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ; 

- Des moyens communs mutualisés mais aussi un relai en proximité adapté par chaque 
commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe. 

Une conférence intercommunale, dans laquelle chaque Ville participante dispose de trois 
représentant-e-s et est dotée d’une voix assurera le suivi du dispositif.   
 
Afin d’assurer une mutualisation de certaines charges, la Ville de Bordeaux met en œuvre 
certaines dépenses au bénéfice de l’ensemble des membres de l’Entente (ressources humaines 
et dépenses de fonctionnement). Un budget prévisionnel a été établi et des titres de recettes sont 
émis chaque année afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au prorata de 
la population des villes.  
 
Considérant le contexte sanitaire de pandémie lié au Covid-19 qui rend l’utilisation de la Carte 
jeune très limitée et ne favorise pas l’intégration de nouvelles communes au dispositif ; 
 
Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif permettant d’améliorer l’accès des 
jeunes à la culture, au sport et aux loisirs, en tenant compte des pratiques des publics, qui 
dépassent aujourd’hui les frontières communales ;  
 
Considérant les objectifs complémentaires de mutualisation de certaines charges entre 
communes tout en garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés dans 
le cadre de l’Entente ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-2, 
et L.2121-29 ; 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants ; 
 
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données ; 
  



En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à : 
 

- Autoriser le renouvellement de la convention d’entente intercommunale au terme de 
l’expérimentation le 30 juin 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
Vote              Pour    27           Abstention   0   Contre     0 

 
 

2021-03-42 

AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX TRAVAUX 
D’AMELIORATION DU COMPLEXE TECHNIQUE DE 

L’ENVIRONNEMENT A BEGLES 
 
 

Monsieur le Maire explique que par arrêté préfectoral en date du 19 mars 2021, Madame la 
Préfète de la Gironde a prescrit, dans le cadre du régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement, une enquête publique relative à une demande d'autorisation 
environnementale présentée par la société VALBOM portant sur les travaux d’amélioration du 
complexe technique de l’environnement (CTE) situé à Bègles. 
 
Conformément à l’article R123-12 du code de l’environnement, la commune de Bouliac se 
trouvant comprise dans le rayon de 1 kilomètre de l’installation, il y a lieu d’informer le public 
du déroulement de l’enquête par l’affichage d’un avis. 
 
De plus, suivant l’article R512-20 du code l’environnement, le conseil municipal doit également 
être appelé à formuler un avis sur la demande présentée, au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de l’enquête public.  
 
Bordeaux Métropole a confié à SOVAL une délégation de service public (DSP) pour 
notamment le traitement des déchets par le Complexe Technique pour l’Environnement (CTE) 
de Bègles (33).  
 
Ce site comprend un centre de tri de collecte sélective et une Unité de Valorisation Energétique 
(UVE) de déchets non dangereux. Une société ad hoc a été créée pour l'exploitation de ces deux 
installations. Il s’agit de la société VALBOM, créée spécifiquement pour l’exécution du contrat 
de DSP.  
 
Le Complexe Technique pour l’Environnement de Bègles a été autorisé par l’arrêté préfectoral 
du 29 juillet 1996. Il a pour activité le traitement d’une partie des déchets ménagers et assimilés 
de Bordeaux Métropole ainsi que les boues de la station d’épuration du Clos de Hilde, grâce à 
deux entités distinctes :  
 

- Le centre de tri d’une capacité actuelle de 50 000 t/an permettant le tri des déchets 
recyclables ;  

- L’Unité de Valorisation Energétique (UVE) d’une capacité maximale d’incinération de 
273 000 t/an dont 10 000 t/an de boues de STEP.  
 

Dans le cadre de la DSP, VALBOM a prévu de réaliser des travaux sur ces installations.  
 
Les principales modifications apportées aux installations sont les suivantes :  
 



- Extension du centre de tri : création d’un nouveau bâtiment et modification du process de tri 
afin de permettre le passage de 50 000 t/an à 65 000 t/an de capacité de tri pour prendre en 
considération l’extension des consignes de tri ;  
- Amélioration du traitement des fumées de l’UVE (avec notamment la mise en place de filtres 
à manches avec injection de charbon actif et de chaux) pour atteindre les seuils les plus 
ambitieux en matière de performance de qualité de traitement des fumées fixées par les 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets 
publiées en décembre 2019 ; 
- Amélioration du traitement des rejets aqueux (ajout de filtres à charbon et de résines 
échangeuses d’ions) pour atteindre les seuils les plus ambitieux en matière de performance de 
qualité des eaux de process rejetées fixées par les conclusions sur les MTD pour l’incinération 
des déchets publiées en décembre 2019 et par l’arrêté ministériel du 24 août 2017 ; 
- La mise en place d’analyseurs en continu du mercure (1 par ligne) ;  
- L’amélioration de la défense incendie, incluant le remplacement du canon manuel par un 
canon automatique à flux croisé placé au niveau de la trémie pour défendre la fosse ; 
- La mise en place de la livraison vapeur (et retour condensats) à destination de la STEP Clos 
de Hilde,  
- La mise en œuvre de pompes à chaleur permettant l’augmentation de la livraison d’énergie au 
réseau de chaleur Saint-Jean-de-Belcier.  
 
Aux vues des modifications envisagées, une demande d’examen au cas par cas du projet a été 
déposée en préfecture de Gironde le 17 mars 2020.  
 
A l’issue de la procédure d’examen, un arrêté a été adopté par la Préfète de la Gironde en date 
du 2 juin 2020. Il acte que le projet d’extension du centre de tri et d’optimisation de l’unité de 
valorisation énergétique présenté par le maître d’ouvrage « VALBOM » :  
 
- doit faire l’objet d’une demande d’autorisation (assortie d’une étude d’incidence) ;  
 
- n’est pas soumis à évaluation environnementale.  
 
Suite à cette décision, un dossier de demande d’autorisation environnementale (assortie d’une 
étude d’incidence) a été déposé auprès du service des procédures environnementales de la 
DDTM de la Gironde le 20 juillet 2020.  
 
Après examen par les services administratifs, un courrier a été adressé à VALBOM en date du 
15/10/2020, lui indiquant que des compléments au dossier étaient nécessaires.  
 
Ces compléments ont été transmis aux administrations via un dossier déposé le 15 décembre 
2020 en Préfecture.  
 
Après prise en compte de ces éléments complémentaires, la demande a été jugée recevable le 
29 janvier 2021 et cette décision a été portée à la connaissance de VALBOM par courrier en 
date du 2 février 2021.  
 
Jean-Mary LEJEUNE explique son attachement à ces installations puisqu’il en a assuré la 
responsabilité durant 7 années. Il est surpris de voir cette délibération dès ce soir alors que 
l’enquête publique ne commence qu’aujourd’hui. Elle a été prolongée jusqu’au 25 avril ce qui 
aurait pu donner un peu plus de temps pour travailler sur ce dossier. La commune de Bouliac 
est largement concernée par ces installations car elle est dans le rayon des 3 kilomètres. Il est 
satisfait que le dossier soit en ligne sur internet depuis la fin de la semaine dernière ce qui lui a 
permis d’en prendre connaissance durant le week-end. Il s’agit d’un dossier technique et 
environnemental et pas du tout économique et juridique. Globalement il faut se féliciter de ce 
type projet qui concerne la reconstitution et l’extension du centre de tri pour permettre la 
collecte sélective aux plastiques et la poursuite de la politique environnementale sur ces 
installations qui est de toujours obtenir une meilleure technique disponible définie par l’Europe. 
Il est bien que la Métropole garde cette exigence au niveau des installations de Cenon et de 
Bègles. L’optimisation énergétique avec le secteur Saint Jean / Belcier contribue largement à 



une politique d’économie d’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique. La volonté 
de la Métropole, au-delà des délégataires et de la couleur des élus qui gèrent cela, de maintenir 
un niveau de performances des installations mérite d’être soulignée. Pour sa part et au niveau 
du dossier présenté, il ne voit pas d’inconvénient pour Bouliac à ce que tous ces travaux se 
fassent sous le contrôle de la Métropole. 
 
Monsieur le Maire remercie Jean-Mary LEJEUNE. Il précise que des mesures 
environnementales sont faites régulièrement sur la commune de Latresne. Les deux usines de 
Cenon et de Bègles sont très performantes ; les discussions avec les écologiques tournent 
aujourd’hui autour de la démolition de l’usine de Cenon en sachant qu’elle chauffe toutefois 
12 000 foyers à un prix très bas.    
  
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
la demande présentée Valbom. 
 
Vote   Pour 27   Abstention    0  Contre   0 

 
  

2021-03-43 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT SIMEON LE 

STYLITE : APPROBATION DE LA SUBVENTION DE LA DRAC 
 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Henri MAILLOT qui explique aux membres du Conseil 
Municipal que la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle Aquitaine vient 
d’informer par courrier en date du 17 mars dernier la municipalité de sa proposition de 
d’attribution d’une subvention pour les travaux de restauration de l’Eglise Saint Siméon Le 
Stylite (couverture, maçonneries hautes du chevet). 
 
 
Le plan de financement proposé par la DRAC s’établit ainsi : 
 

- Montant de la dépense subventionnable :    254 035.45 € HT   
(304 842.54 € TTC) 

- Montant de la subvention 45 % du montant HT :    114 315.95 € 
- Montant de la participation de la commune y compris la TVA :  190 526.59 € 

 
Monsieur le Maire précise que c’est une très bonne nouvelle et indique que sans ce financement 
majeur de la DRAC, la mise en œuvre des travaux aurait difficile à financer. Il rappelle que 
autres financements ont été sollicités dernièrement auprès du Conseil Départemental et de la 
Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Laurent PALMENTIER fait part de sa satisfaction de la justesse des calculs annoncés et du fait 
qu’elle soit supérieure à ce qui était prévue initialement. 
 
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le plan de 
financement proposé par la DRAC et confirme l’inscription de ces travaux au budget principal 
2021 de la Commune. 
 
Vote   Pour 27  Abstention     0  Contre   0 
 
 
L’ordre du jour est épuisé à 21h30. 
 
 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

 Xavier MARTIN explique qu’il a eu des retours de personnes qui s’inquiètent par rapport à 
la vitesse et la fréquentation excessive de véhicules chemin de Vimeney ainsi que la remontée 
à contre sens de l’allée Silvestre depuis Les Terrasses de Garonne en direction de la route de 
Latresne. Il demande si quelque chose peut être fait pour empêcher cette circulation en sens 
inverse. Il précise que beaucoup de véhicules stationnent sur les trottoirs du chemin de Vimeney 
ce qui gêne la visibilité quand on sort l’allée Silvestre. 
 
Monsieur le Maire confirme que la circulation n’est toujours adaptée au gabarie de la voie du 
fait des camions se rendant à l’entreprise DECONS. Il précise toutefois que des camions 
beaucoup plus petits y circulent à des vitesses plus élevées. Il indique que les dirigeants de 
l’entreprise DECONS ont sensibilisé leurs chauffeurs aux respects de la limitation de vitesse 
dans ce secteur. Concernant la prise de l’allée Silvestre en sens interdit, aucune information n’a 
été signalée en Mairie. Les travaux de réaménagement voirie du chemin de Vimeney qui étaient 
envisagés ont été retardés du fait que des travaux préalables d’assainissement sont nécessaires.  
 
Henri MAILLOT n’a également pas eu l’information signalée par Xavier MARTIN quant à la 
remontée en sens interdit de l’allée Silvestre et indique que cela sera surveillé. Les vitesses 
excessives des véhicules ne sont malheureusement pas constatées que sur le chemin de 
Vimeney mais sur bien d’autres voies de la commune : chemin de la Matte, avenue de la Belle 
Etoile, … et ce malgré tous les dispositifs qui peuvent être mis en place. Il explique avoir été 
personnellement doublé avenue de la Belle Etoile entre le centre médical et l’intersection avec 
le chemin de Mélac alors qu’il roulait à la vitesse autorisée. Il estime être démuni face à ces 
situations et à proposer quelques expérimentations (contrôles de vitesse).  
 
Laurent CLUZEL, DGS, explique qu’un renforcement de la signalisation au niveau de l’allée 
Silvestre pourra être fait rapidement. 
 
 Francine BUREAU signale que le Domaine de Cluzel a fait encore l’objet de terrassements 
au niveau du Coteau ce qui suscite l’inquiétude des Bouliacais. Certains propriétaires ont des 
pratiques de ce type, connues de la SAFER, dont le résultat, à terme, est de ne plus pouvoir 
cultiver les terres et de voir disparaître leur vocation agricole. Ceci amène à s’interroger sur le 
devenir de ces terres et sur le risque d’urbanisation. Elle demande si Monsieur le Maire connaît 
ces pratiques. Elle rappelle qu’en fin d’année dernière, il avait été évoqué une rencontre avec 
le propriétaire afin de connaître son projet et souhaite avoir des précisions sur ce sujet. Elle 
indique compter sur Monsieur le Maire et ses engagements pour protéger cet environnement ou 
pour y proposer un projet valorisant et intéressant. 
 
Monsieur le Maire explique n’avoir pas rencontré le propriétaire qui devait lui présenter un 
projet agricole sans plus d’informations à ce jour mais s’engage à le contacter rapidement. Il 
rappelle que l’ensemble de la propriété est en zone agricole au Plan Local d’Urbanisme excepté 
le château et les dépendances. Le propriétaire envisageait un moment à reconvertir le bâti en 16 
appartements ce qui été compliqué en matière d’accès et qui ne correspondait pas aux souhaits 
de la municipalité. Il confirme qu’aucune construction ne sera autorisée sur la propriété avec le 
soutien de la Métropole qui ambitionne de conserver ces espaces en secteur agricole.  
 
Francine BUREAU demande s’il est envisagé de prendre des contacts avec la SAFER pour 
essayer de parer tous projets éventuels. Elle propose que ce domaine soit préempté par la 
Métropole pour en faire un réel projet d’agriculture urbaine. 
 
Monsieur le Maire explique que l’arrachage de la vigne était la seule solution possible étant 
donné le manque d’entretien depuis 4 à 5 années. Maintenant il faut voir les orientations du 
propriétaire voire planter des arbres en quantité, faire du maraichage, … Il émet des doutes sur 
la volonté de la Métropole à acquérir cette propriété. 



 
Christian BLOCK partage avec ses collègues l’inquiétude de Francine BUREAU sur cette 
propriété qui fait partie du patrimoine paysager de la commune. Il conteste l’attitude de 
Monsieur PASCAL, propriétaire, qui est arrivé à l’origine avec des promesses de replantation 
de vignes, des projets agricoles et a fait toujours l’inverse de ce qu’il s’était engagé. La manière 
dont il a arraché les vignes puis les a brulées montre qu’il s’affranchie bien souvent de la loi. Il 
fait part de son inquiétude sur la partie haute de la propriété dont le sol a été mis totalement à 
nu d’autant plus que la Famille Rechenman avait déjà entamé l’entablement calcaire du coteau 
il y a de nombreuses années. Il faudrait peut-être vérifier la stabilité de ce secteur de sorte à 
éviter de vrais dégâts. Il confirme la volonté de la municipalité de préserver ce secteur en 
sachant qu’il s’agit d’un terrain privé et qu’il n’est pas évident d’imposer quoique que ce soit à 
défaut le contraindre à certaines orientations.  
 
 Laurent PALMENTIER demande quelles sont les actions de la municipalité pour les 
personnes âgées concernant les prises de rendez-vous pour la vaccination, certaines étant isolées 
de leur famille et pour le transport. 
 
Monsieur le Maire explique qu’un nouveau centre de vaccination à ouvert à Floirac à la place 
de celui de la clinique du Tondu. Ce dernier est ouvert depuis 15 jours ; le nombre de doses 
disponibles était de 108 pour la première semaine, 130 pour la seconde et 1500 à partir de cette 
semaine. La Mairie bénéficie d’un accès internet pour la prise de rendez-vous ; beaucoup de 
personnes ont déjà été assistées.  
 
Anita BONNIN indique que toutes les personnes qui ont sollicitées la municipalité ont obtenu 
un rendez-vous. Il n’y a plus de personne en attente.  
 
Monsieur le Maire complète en précisant que les personnes n’ayant pas de véhicule pourraient 
être transportées éventuellement par l’intermédiaire des membres du CCAS ou des élus. Il 
assure suivre le dossier de prêt et il ne semble avoir aucun souci. 
 
Anita BONNIN explique que les personnes âgées se présentant en Mairie, se voient proposer 
une prise de rendez-vous.  
 
Laurent PALMENTIER demande si la mairie répertorie les personnes âgées habitant Bouliac 
afin d’avoir des démarches plus actives et les contacter pour voir si elles sont intéressées par la 
vaccination. 
 
Anita BONNIN confirme que quelques appels ont été donnés en ce sens bien que certaines 
personnes sont encore hésitantes et attendent l’avis de leur médecin. 
 
Laurine DUMAS indique qu’en tant que membres du CCAS, les personnes de chaque secteur 
peuvent être contactées de sorte à leur proposer des prises de rendez-vous. 
 
 Lucas DASSEUX fait part à Monsieur le Maire de son étonnement d’avoir entendu lors d’un 
dernier conseil municipal que tous les habitants du lotissement de Belfontaine étaient tous 
satisfaits du projet Palinois et de sa tournure. Etant habitant de Belfontaine, il assure que ce 
n’est pas le cas et que si cela l’avait été, l’association des propriétaires n’aurait pas pris les 
services d’un avocat.  
 
Monsieur le Maire expose que cela a été l’impression et les propos du Président de l’ASL qui 
semble favorable au projet. Il pense qu’il est toujours excessif d’habiter un secteur après y être 
arrivé et que l’on s’oppose par la suite à tous nouveaux projets qui comportent du social et 
autres aménagements bien plus respectueux en termes de densité que l’on ne peut trouver 
partout ailleurs sur la Métropole. Ce n’est pas faire preuve d’accueil et de partage à son sens. 
C’est un sentiment que l’on peut voir ailleurs bien qu’à chaque fois le meilleur équilibre est 
recherché.  
 



Christian BLOCK se rappelle qu’avant le lotissement de Belfontaine, il y avait la ferme « Bac » 
qui était un lieu naturel et formidable…  
 
Francine BUREAU explique que la plupart des gens autour de cette table n’aurait pas de maison 
sur Bouliac si l’urbanisation ne s’était pas développée. Elle indique qu’il est dommage que les 
gens découvrent le projet tout ficelé et qu’il n’y ait pas de présentation avant. 
 
Monsieur le Maire explique que n’importe quel projet demande du travail en amont avant d’être 
présenté au public. 
 
Lucas DASSEUX indique à Monsieur le Maire qu’il a été malhonnête pour la simple et bonne 
raison que lors de la réunion de l’ASL il avait affirmé qu’il n’y avait aucun projet, or ce n’était 
pas le cas, car il était au courant qu’il y avait quelque chose et que ce n’est qu’après la campagne 
municipale que cela a été annoncé. 
 
Monsieur le Maire conteste ces dires et demande à Monsieur DASSEUX d’employer d’autres 
termes. Il indique que la première réunion de présentation a été faite avant les élections. On 
peut comprendre que l’on ne souhaite pas de voisins mais rappelle que les terrains sont 
constructibles depuis 2006 et qu’il est donc difficile de bloquer les demandeurs. Monsieur le 
Maire indique n’y gagner rien dans ce projet ni la mairie, mis à part la perception de la taxe 
foncière dans 4 ans. Il lui demande de voir avec son Président… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


