
 

 
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 
 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE 27 SEPTEMBRE A 19h00, le Conseil municipal de 
la Commune de Bouliac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur Dominique ALCALA, Maire. 
 
Date de convocation : 21 septembre 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 - Bernadette FAUGERE - Olivier 
GARDINETTI - Morgane LACOMBE - Jérôme LAMBERT - Franck LECALIER - Jean-Mary 
LEJEUNE - Henri MAILLOT - Xavier MARTIN - Pierre Armel NGASSEU NGATCHEU - 
Jérôme OLIVIER - Laurent PALMENTIER - Patricia PONS - Laurence ROQUE - Sonia 
SANCHEZ - Richard SCHMIDT - Sophie VAN DEN ZANDE. 
 
Pouvoirs donnés :  Cyril ARAGONES à Olivier GARDINETTI 
 Laurine DUMAS à Morgane LACOMBE 
 Sandrine PAULUS à Laurence ROQUE 
  
Nombre de Conseillers en exercice : 27   Présents : 24  Suffrages exprimés : 27 
 
Secrétaire de séance : Jérôme LAMBERT 
 
Compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal : le Maire ayant donné connaissance 
du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2021, celui-ci est approuvé par le Conseil Municipal.  
 
Vote   Pour 27  Abstention      0  Contre   0 
 

 
2021-09-01 

MODIFICATION DES STATUTS DU SDEEG 
 
Monsieur le Maire explique que lors de sa réunion du 24 juin 2021, le Comité syndical du 
SDEEG a approuvé la modification de ses statuts, décision notifiée à la Mairie le 13 juillet 
2021. 
 
Le Président du SDEEG vient de nous notifier la délibération prise par le Comité et les statuts 
modifiés du Syndicat. 
 
Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
Conseils Municipaux doivent se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à 
compter de cette notification.  
 
Le projet de statuts modifiés du SDEEG a pour principal objet : 
 



- de modifier la dénomination du syndicat en SYNDICAT DEPARTEMENTAL d’ENERGIES 
et d’ENVIRONNEMENT de la GIRONDE, ce qui permettra de refléter l’intégralité des 
compétences du SDEEG et non l’unique compétence électrique, 
 
- de mettre en conformité les statuts avec les dispositions du CGCT en matière d’adhésion des 
collectivités, 
 
- de préciser le cadre des compétences exercées, 
 
- de s’adapter à la nouvelle législation en matière d’envoi dématérialisé des convocations. 
 
Les évolutions sur les compétences concernent : 
- la distribution d’électricité et le gaz : la rédaction reprend les éléments de l’article L.2224-31 
du CGCT en précisant les prérogatives du SDEEG en tant qu’autorité organisatrice du service 
public de la distribution d’électricité et de gaz ; 
 
- l’éclairage public : extension de la compétence à l’éventuelle installation d’équipements 
communicants et accessoires de l’éclairage public ; 
 
- l’achat et la vente d’énergies : la possibilité est donnée de proposer à tout tiers public comme 
privé d’utiliser cette compétence ; 
 
- la transition énergétique et écologique : Des précisions sont apportées sur l’ensemble des 
prestations exercées par le SDEEG qui pourront également être proposées à des personnes 
morales, publiques ou privées, non membres. Il est entendu que les prestations pour compte de 
tiers ne doivent intervenir que ponctuellement et n’avoir qu’une importance relative par rapport 
à l’activité globale du Syndicat ; 
 
- la Défense Extérieure Contre l’Incendie : la compétence est précisée conformément à la 
législation en vigueur ; 
 
- l’urbanisme et le foncier : L’accompagnement en matière de planification et en matière de 
rédaction d’Actes en la Forme Administrative est ajouté ; 
 
- le SIG : la compétence, initialement intitulée « cartographie » a évolué en Système 
d’Information Géographique.  
 
Jean-Mary LEJEUNE fait une observation qui porte à la fois sur les statuts et les relations que 
la commune peut avoir avec le SDEEG. Le SDEEG a de nombreuses compétences qui ne 
concernent pas forcément Bouliac puisque assurées par Bordeaux Métropole. L’intérêt à 
adhérer au SDEEG se limiterait donc à la compétence électricité / gaz et éclairage public. Il 
rappelle que la commune paye une cotisation très symbolique au SDEEG de 100.00 € par an ; 
Il demande si la commune a délégué une partie de ses compétences ou si nous utilisons le 
SDEEG comme un service d’appui technique au cas par cas lors de divers travaux. Existe-t-il 
des transferts financiers au bénéfice du SDEEG sur les taxes locales que devrait encaisser la 
commune, ce qui serait le cas si nous avions délégué une partie de nos compétences. Les 
ressources financières du SDEEG proviennent essentiellement de ce transfert par les 
collectivités qui ont délégué leurs compétences. Ces fonds sont vraisemblablement utilisés 
après par le SDEEG pour octroyer des subventions sur des travaux neufs. Les subventions que 
nous recevons sont-elles liées et subordonnées au fait de confier des travaux ? Des travaux 



réalisés sous la maîtrise d’œuvre de notre architecte peuvent-ils faire l’objet de 
financements comme cela va être le cas pour l’aménagement de l’îlot Vettiner ? Il semblerait 
que rien ne soit réellement noté dans les statuts du SDEEG sur les modes d’attribution des 
subventions. Dans le cas des travaux d’enfouissement de l’éclairage public de l’avenue de la 
Belle Etoile, la subvention est plafonnée à 60 000.00 € HT de travaux ; ne serait-il pas possible 
de scinder l’opération en deux phases de sorte à obtenir un peu plus de subventions ?  Qu’a-t-
on réellement délégué au SDEEG et quelles sont les conséquences sur les ressources fiscales ? 
 
Monsieur le Maire précise que la commune n’a rien délégué au SDEEG. Les subventions que 
l’on peut percevoir sont liées au fait que nous leur confions des travaux en tant que maître 
d’œuvre. L’opportunité de scinder en deux partie la prochaine tranche de travaux 
d’enfouissement de l’avenue de la Belle Etoile ne semble pas opportun car les aménagements 
voirie, bien qu’inscrits sur deux CODEV, devraient pouvoir se réaliser dans la continuité sans 
interruption.  
 
Jean-Mary LEJEUNE constate que pour les travaux d’électricité de l’avenue de la Belle Etoile, 
le SDEEG est maître d’ouvrage. De qui tient-il cette maîtrise d’ouvrage ? De la Métropole, du 
Département, de la Commune ? N’il y a-t-il pas de transfert financier sur les taxes des pylônes 
par exemple.  
 
Henri MAILLOT explique que sur le futur chantier de l’avenue de la Belle Etoile, il y a à 
enfouir l’électricité, l’éclairage public et la téléphonie. La basse tension est de la compétence 
de Bordeaux Métropole qui a délégué sa maîtrise d’ouvrage au SDEEG. La commune délègue 
également sa maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour tout ce qui est de l’éclairage public et de la 
téléphonie et sorte à avoir qu’un seul maître d’ouvrage sur l’opération.  
 
Je vous propose d’approuver les statuts modifiés du Syndicat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- adopte les statuts modifiés du SDEEG tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre  0 
 

 
2021-09-02 

SDEEG : CONTRAT DE PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET 
DE COORDINATION SPS POUR LES TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES EN MATIERE D’ECLAIRAGE PUBLIC  
PLACE VETTINER 

 
 
Henri MAILLOT expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux de 
réaménagement voirie de la Place Vettiner ont commencé. Dans le cadre de ce chantier, 
l’éclairage public de la Place Vettiner est totalement redéfini de sorte correspondre au tracé de 
la nouvelle voie.  
 
Il est aujourd’hui proposé de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux au SDEEG en sachant 
que ce dernier peut nous apporter une aide financière de 20 %. 
 



 Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :      39 620.61 € HT 
- TVA :           7 924.12 € 
- Maîtrise d’œuvre (7 %) :         2 773.44 €  
- Total :       50 318.18 € (arrondi à 50 318.00 €) 

 
Le SDEEG financera 20 % du montant des travaux soit une subvention de 7 924.12 €. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestations de maîtrise d’œuvre 
et de coordination SPS avec le SDEEG pour les travaux d’éclairage public de la future 
voie de la Place Vettiner (cf. ci-joint) ; 

- Sollicite le SDEEG pour l’octroi d’une subvention de 7 924.12 €. 
 
Vote  Pour 27  Abstention     0  Contre   0 
 

 
2021-09-03 

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

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  
AVENUE DE LA BELLE ETOILE 

 
Henri MAILLOT expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux d’aménagement 
voirie de l’avenue de la Belle Etoile entre le chemin de Malus et la seconde entrée du 
lotissement Les Pelouses d’Ascot sont partiellement inscrits au CODEV 5 de Bordeaux 
Métropole. Préalablement à cela, il y a donc lieu d’enfouir les réseaux aériens 
existants d’électricité et d’éclairage public.  
 
Ces travaux concernent deux maitres d’ouvrage :  
 

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

 
L’article L2422-12 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 stipule que : « Lorsque 
la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.  
 
Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercé et en 
fixe le terme.  
 
Cette disposition ouvre ainsi aux collectivités publiques intéressées par une même opération de 
travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d’ouvrage unique chargé d’exercer les 
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. L’exercice de ces attributions par un seul maitre 
d’ouvrage implique que les collectivités publiques, visées à l’article L2422-1 du Code de la 



Commande Publique, transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître 
d’ouvrage. 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
En application du Code de la Commande Publique et afin de faciliter la coordination du 
chantier, la collectivité désigne le SDEEG par convention comme maitre d’ouvrage unique des 
opérations d’éclairage public de l’Avenue de la Belle Etoile (tronçon chemin de Malus à la 
seconde entrée du lotissement Les Pelouses d’Ascot) en concomitance avec les travaux 
effectués sur le réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :     105 056.70 € HT 
- TVA :             21 011.34  € 
- Maîtrise d’œuvre :        7 353.97 € 
- Total :      133 422.01 € (arrondi à 133 422.00 €) 

 
Le SDEEG finance à hauteur de 20 % du montant des travaux plafonnés toutefois à 60 000.00 
€ H.T. / an. Dans le cas présent, la subvention sera donc plafonnée à 12 000.00 € 
 
Jean-Mary LEJEUNE souligne qu’au CODEV les travaux d’aménagement voirie concerne le 
tronçon Ascot et Amanieu alors que l’on évoque dans ce dossier le secteur Mélac à Ascot. 
 
Henri MAILLOT explique que la partie qui reste à aménager va être réalisée sur deux CODEV ; 
CODEV 5 pour la partie Amanieu / Ascot et à priori CODEV 6 pour la partie Ascot / Mélac. Il 
a été convenu avec la SDEEG qu’il était plus simple de faire l’enfouissement sur l’intégralité 
du linéaire que partiellement.  
 
Monsieur le Maire espère que ces deux tranches d’aménagement voirie pourront se faire en 
suivant sans réelle interruption de chantier.  
 
Laurent PALMENTIER évoque la concomitance de l’aménagement des pistes cyclables. Est-
ce que cela est bien calé avec le SDEEG de sorte à éviter de recasser les travaux qui auront été 
faits. 
 
Henri MAILLOT précise que l’enfouissement sera fait avant tout aménagement puisque prévu 
dès 2022. La voirie devrait quant à elle commencer en 2023. L’idée est de bien caler 
l’intervention du SDEEG de sorte à ne pas avoir un délai trop important sans travaux avant 
l’intervention de la Métropole.  
 
Monsieur le Maire explique que l’aménagement sera identique à celui fait sur le tronçon de 
l’avenue de la Belle Etoile entre la route Bleue et Mélac. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de transfert temporaire de la maitrise 
d’ouvrage au SDEEG pour les travaux d’éclairage public de l’Avenue de la Belle Etoile 
(tronçon chemin de Malus à la seconde entrée du lotissement Les Pelouses d’Ascot) ; 



- Sollicite le SDEEG pour l’octroi d’une subvention de 12 000.00 €. 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 

 
 

2021-09-04 

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

TRAVAUX D’EFFACEMENT  
DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS  

AVENUE DE LA BELLE ETOILE 
 
Henri MAILLOT expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est prévu d’enfouir les 
réseaux aériens de téléphonie de de l’avenue de la Belle Etoile entre le chemin de Malus et la 
seconde entrée du lotissement Les Pelouses d’Ascot en même temps que les travaux d’éclairage 
public détaillés dans la précédente délibération. 
 
Ces travaux concernent deux maitres d’ouvrage :  
 

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

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



Le budget prévisionnel s’établit ainsi : 
 

- Travaux :    9 431.24 € HT 
- TVA :           1 886.25 € 
- Maîtrise d’oeuvre :      660.18 €  
- Total :              11 977.67 € (arrondi à 11 978.00 €) 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de transfert temporaire de la maitrise 
d’ouvrage au SDEEG pour les travaux d’effacement des réseaux de télécommunications 
de l’Avenue de la Belle Etoile (tronçon chemin de Malus à la seconde entrée du 
lotissement Les Pelouses d’Ascot). 
 

Vote              Pour    27       Abstention    0  Contre     0 

 
2021-09-05 

BORDEAUX METROPOLE : CONVENTION DE FONDS CONCOURS :  
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  

COTE DE BOULIAC 
 
Henri MAILLOT rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement voirie de la seconde 
partie de la Côte de Bouliac, la commune va procéder à l’enfouissement du réseau d’éclairage 
public et de téléphonie.  
 
En plus de l’aide financière dont la commune bénéficie par l’intermédiaire du SDEEG, il est 
possible de solliciter Bordeaux Métropole pour l’obtention d’un fonds de concours qui est 
plafonné à 50 % du montant des travaux éligibles soit une aide financière de 9 034.52 €. 
 
Pour cela, il y a lieu de passer une convention avec Bordeaux Métropole visant à en définir les 
modalités administratives. 
 
Henri MAILLOT précise que ces financements n’interviennent que pour des voiries de 
catégories 2.  
 
Lucas DASSEUX expose que lors des derniers travaux d’enfouissement réalisés Côte de 
Bouliac, les réfections de chaussées sont restées provisoires ce qui représente un danger 
notamment pour les deux roues. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux 
d’aménagement voirie, l’intégralité de la couche de roulement sera entièrement refaite. 
 
Après avoir présenté la convention,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 



 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de fonds de concours avec Bordeaux 

Métropole pour l’attribution d’une aide financière pour les travaux d’éclairage public 
de la Côte de Bouliac (Avenue du Domaine de Vialle à l’avenue de la Belle Etoile). 
 
Vote  Pour 27  Abstention    0   Contre   0 
 
 

2021-09-06 

CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT V BORDEAUX METROPOLE 
2021 - 2023  

 
Avant de présenter en détail le contrat de co-développement V de la commune, Monsieur le 
Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les principaux points donnés par la lettre de 
cadrage de Bordeaux Métropole et le bon travail mené par Mme Brigitte TERRAZA, Vice-
présidente en charge de ce dossier à Bordeaux Métropole. 
 
Le contrat de co-développement est un outil de convergence de l’action de Bordeaux Métropole 
et de la commune sur son territoire, qui se traduit par des engagements réciproques et négociés. 
La démarche de co-développement, initiée en 2009, est aujourd’hui structurante et 
incontournable dans les relations entre Bordeaux Métropole et les communes.  
 
La 4ème génération de contrats couvrait initialement la période 2018-2020 ; cependant afin de 
garantir la continuité de l’action publique, la durée d’exécution des contrats a été prolongée 
jusqu’à la fin de l’année 2021.  
 
Les contrats de co-développement sont aujourd’hui bien intégrés dans les modes de gestion 
aussi bien des communes que des services métropolitains et sont garants de la transparence de 
l’action métropolitaine et de l’équité de traitement entre les communes. 
 
L’élaboration de cette nouvelle génération de contrats revêt une importance particulière dans 
un contexte de début de mandature, qui va voir l’émergence de nouvelles orientations et de 
nouveaux projets, tant à l’échelle des communes qu’à l’échelle métropolitaine. La Métropole 
bordelaise possède un cadre de vie privilégié que dessinent une nature et un patrimoine 
remarquables. Son essor et son rayonnement depuis maintenant plusieurs années sont des atouts 
majeurs. Ils sont aussi générateurs de grands défis, qui incitent à inventer de nouveaux modes 
de vivre-ensemble, de nouvelles façons d’habiter la ville, de vivre les espaces naturels et de 
préserver voire développer les ressources agricoles, d’y travailler, de s’y déplacer et s’y divertir 
avec, pour ambition sous-jacente, le maintien d’une haute qualité de vie. 
 
Ainsi, la prochaine génération des contrats de co-développement doit permettre la traduction 
opérationnelle dans les territoires des nouvelles ambitions métropolitaines, à savoir une 
métropole proche de ses habitants, écologique et solidaire. 
 
Le contrat : un outil opérationnel de territorialisation des politiques métropolitaines. 
 
Il a été décidé de conserver les règles de fonctionnement des contrats, en vigueur depuis 
maintenant plusieurs générations : 
 



- Un contrat triennal 
- Un contrat reposant sur la notion de projet : il apparait essentiel de veiller à inscrire des 

engagements réalistes et tenables au regard des contraintes réglementaires et 
temporelles inhérentes aux projets et ainsi que la capacité à faire des équipes 
communales et/ou métropolitaines. En conséquence, pour être examiné dans le cadre 
des négociations, un projet, qu’il soit d’initiative métropolitaine ou communale, devra 
présenter un contenu fiable et stabilisé et une estimation financière connue, notamment 
à travers la réalisation d’études préalables abouties. De plus, sa mise en œuvre devra 
débuter pendant la durée d’exécution du présent co-développement, notamment compte 
tenu de la levée de tous les préalables. 

- Les 3 niveaux d’enjeu (métropolitain, intercommunal et communal) 
- La possibilité de substitution (même niveau d’enjeu et impact financier similaire) 

 
Avant de présenter les fiches actions prévues dans le CODEV 5, Monsieur le Maire fait un bref 
rappel des opérations qui étaient prévues au CODEV 4 (2018 – 2020). A noter la passation d’un 
avenant par délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2021. 
 
Pour la commune de Bouliac, les principales opérations réalisées sur le CODEV 4 concernent : 
 

- En matière de travaux : l'augmentation de la capacité de la station de pompage d'Arcins, 
la réhabilitation de la digue de Garonne rive droite sud, l'aménagement de l'avenue de 
la Belle Etoile sur la section comprise entre le chemin de Mélac et la côte de Bouliac, 
l'aménagement des trottoirs côte de Bouliac sur la section comprise entre l'avenue du 
domaine de Vialle et l'avenue de la Belle Etoile (avenant) et l'agrandissement de l'école 
maternelle. 
 

- En matière d'études : élaboration du schéma directeur d'assainissement des eaux usées 
de Bouliac, étude préliminaire de voirie relative à l'aménagement de l'îlot Vettiner, étude 
préliminaire de l'aménagement de l'avenue de la Belle Etoile pour la section comprise 
entre l'impasse Galilée et le chemin de Mélac, études d'AVP pour l'élargissement et la 
sécurisation des talus de la côte du Piquet, étude préliminaire de l'aménagement de la 
route de Latresne pour la section comprise entre le Pont de Bouliac et le giratoire des 4 
murs, guide pour la concertation dans le cadre du projet de territoire de Bouliac. 
 

Monsieur le Maire présente les 42 fiches actions inscrites au CODEV 5 2021-2023 qui ont fait 
l’objet de diverses réunions de travail et négociations avec Bordeaux Métropole. 



 
 



 
 
 
Le détail des fiches actions est joint en annexe avec pour chacune d’elles la nature des 
prestations attendues et l’estimation financière. 
 
Les principales fiches impactant directement la commune de Bouliac sont les suivantes : 
 
Fiche 1 : Aménagement voirie avenue de la Belle Etoile : 1 335 000 € / 1 605 000 € 
Fiche 2 : Aménagement voirie Côte du Piquet : 870 000 € / 1 000 000 € 
Fiche 3 : Etudes requalification route de Latresne (ensemble tronçon) : 50 000 € / 50 000 € 
Fiche 4 : Aménagement voirie route de Latresne entre Le Marais et 4 Murs : 800 000 € / 
3 770 000 € 
Fiche 5 : Etudes Voie Eymet / Quai de la Souys : 150 000 € / 1 000 000 € 
Fiche 6 : Etudes liaison cyclable Plateau / Plaine : 30 000 € / 30 000 € 
Fiche 7 : Voie bus et covoiturage RD113 : 3 250 000 € / 16 156 800 € 
Fiche 15 : Réhabilitation / remplacement du réseau EU chemin de Vimeney : 3 300 000 € / 
3 300 000 € 
Fiche 16 : Réhabilitation / remplacement du réseau EU Ruisseau Les Vergnes : 2 000 000 € / 2 
000 000 € 
Fiche 17 : Démolition ancienne station pompage route du Bord de l’Eau : 50 000 € / 50 000 € 
Fiche 21 : Création d’un ponton : 628 800 € / 628 000 € 
Fiche 25 : 1 Million d’arbres 
Fiche 26 : Végétalisation cimetière : 12 500 € / 25 000 € 
Fiche 27 : Extension cimetière : 42 941 € / 85 881 € 
Fiche 29 : Projet de territoire : 70 000 € / 70 000 € 
 
Le montant général des principales inscriptions s’élève à 12 589 241 €.   
 
Monsieur le Maire revient sur le dossier de la voie bus et de covoiturage sur la route 
départementale 113. Il précise que ce projet est sous la maîtrise d’ouvrage du département et 
qu’une présentation a été faite par M. RENARD, Conseiller Départemental. Il est prévu une 
voie de covoiturage entre Camblanes et le pont François Mitterrand ou les véhicules pourront 
circuler avec deux passagers à bord ainsi que les bus. Lors de cette réunion, de nombreuses 
personnes se sont opposées au projet prétextant des nuisances sonores alors qu’il n’y a pas 
d’habitant dans cette zone. Il s’agit d’un gros investissement pour un gain de temps faible 



mesuré à 3 ou 4 minutes, financé sur Bouliac par la Métropole et sur le reste de l’itinéraire par 
le Département.  
 
Le remplacement du réseau d’assainissement du chemin de Vimeney interviendra à priori avant 
2025 ; il s’agira d’un chantier important qui sera impactant pour les riverains de la voie mais 
primordial puisqu’il reçoit l’intégralité des eaux usées et pluviales de Bouliac ainsi qu’une 
partie de Floirac.  
 
La création d’un ponton à Bouliac devrait enfin aboutir dans les prochains mois. Ce dernier ne 
devrait pas dans un premier temps être très utilisé car dans le cadre de la mobilité, il n’est pas 
prévu nécessairement des liaisons entre d’autres pontons. Il sera implanté en face du magasin 
Auchan. 
 
Le projet de territoire permettra de donner les grandes orientations de développement de la 
commune pour les années à venir. 
 
Jean-Mary LEJEUNE constate que le CODEV a comme caractéristique une visée très large qui 
englobe de nombreux sujets et qu’au final les études et travaux n’aboutissent pas réellement. 
C’est un constat régulier au cours de ces dernières années. Il cite par exemple la route de 
Latresne qui dans le CODEV 3 était déjà en avant-projet, études reprises dans le CODEV 4. Il 
rappelle que Monsieur le Maire avait écrit à la Métropole pour demander expressément des 
travaux avant le premier semestre 2020, sans réel effet. Aujourd’hui, il est encore question 
d’études avec au mieux des travaux en fin de CODEV 5. On peut également évoquer la Côte 
du Piquet qui a subi des reports permanents, les études de la Plaine ainsi que le projet de 
territoire qui n’avance pas et qui devrait constituer pourtant un préalable à de nombreux travaux 
ou équipements. Selon lui, si le CODEV 5 est voté tel qu’il est présenté, Bouliac sera en travaux 
partout fin 2022 / début 2023, ce qui est quand même impactant pour les habitants sans oublier 
les travaux de Vettiner, Mélac, … Bouliac sera un gigantesque chantier. L’autre alternative plus 
probable est qu’il y aura des reports pour de nombreuses fiches. Dès lors, il y aurait lieu de 
définir des priorités et d’exiger de la Métropole un calendrier précis. Il serait fort surprenant 
que ce CODEV 5 puisse se réaliser dans son intégralité alors que cela n’a jamais été le cas 
jusque-là avec de nombreux dérapages sur la réalisation des travaux. 
 
Monsieur le Maire estime qu’il n’y pas lieu de se plaindre d’avoir des travaux partout et dire 
dans un même temps que rien ne se fasse ou que les dossiers trainent. Effectivement de 
nombreux travaux sont prévus un peu partout mais il s’agira de les faire de manière progressive. 
Il confirme que les travaux d’aménagements voirie route de Latresne entre le Marais et le 
giratoire des 4 Murs seront réellement faits ainsi que ceux d’une partie de l’avenue de la Belle 
Etoile. Les engagements seront tenus y compris pour les études bien que tout cela demande des 
délais très importants du fait de procédures administratives, techniques, environnementales 
longues. Il ne pense pas qu’à l’issue du CODEV 6 en 2026, l’aménagement de la route de 
Latresne soit totalement fini. Les travaux de la Côte de Bouliac ne dureront pas trop longtemps 
et ne devraient pas trop embarrasser les bouliacais. Il explique qu’après le chemin de la Matte, 
il y aura lieu de prévoir des interventions sur le chemin des Collines dont la structure de 
chaussée est considérablement dégradée.  
 
Henri MAILLOT explique que la fiche relative au projet de territoire inscrite au précédent 
CODEV a connu une défaillance de la part de Bordeaux Métropole ce qui a conduit à la 
réinscrire sur le CODEV 5. Il s’agit d’une fiche prioritaire qui permettra de prévoir le devenir 
de Bouliac à moyen et long terme face à une pression urbaine forte. Pour ne pas être dans 



l’utopie de dire ce que sera Bouliac en 2050, il reste à définir un cahier des charges dans lequel 
il faudra se questionner sur le devenir des espaces naturels, des zones agricoles, de la mobilité 
et des équipements qui sont nécessaires dans quelques années pour accueillir 4500 à 5000 
habitants. Tout reste à construire ensemble et notamment définir les thèmes sur lesquels il est 
intéressant de travailler de sorte à ne pas déboucher sur rien de concret.  
 
Monsieur le Maire pense qu’en matière d’équipements la commune est assez bien pourvue ; les 
écoles sont suffisamment dimensionnées puisque qu’une classe a été perdue il y a quelques 
années en élémentaire et une a failli être fermée tout début 2021 à la maternelle. Il en est de 
même pour les équipements sportifs même s’il est envisagé à remplacer la pelouse naturelle du 
terrain de football par une surface synthétique. Le plus difficile à gérer est surement l’urbanisme 
qui connait de plus en plus de fortes pressions. Il pense qu’au-delà du mandat actuel, la Plaine 
de Bouliac évoluera notamment aux environs de la zone commerciale d’Auchan du fait des 
velléités de Bordeaux Métropole et du propriétaire actuel pour faire une continuité de ce qui est 
fait à Floirac. Aujourd’hui, tous les projets de lotissements nouveaux sont maîtrisés et seront à 
l’image de Bouliac. Il explique qu’il y a un projet immobilier route de Latresne, côté Plaine, 
autour de la Ferme de Terrefort, qui ne donne pas satisfaction bien que constructible au Plan 
Local d’Urbanisme.  
 
Christian BLOCK complète les propos de Monsieur le Maire concernant le projet de territoire 
et notamment tout ce qui relève de la nature et de la défense de la biodiversité face à la pression 
de l’immobilière importante. La question du million d’arbres est importante à l’échelle de la 
Métropole de sorte à avoir des îlots de fraicheur ; des parcelles ont été identifiées sur la 
commune pour participer à ces plantations. La mobilité sera un enjeu fondamental dans le cadre 
du mandat ainsi que du prochain. Il précise que le 23 septembre dernier, il a assisté à une 
conférence à la Métropole avec des représentants du GIEC au cours de laquelle il est clairement 
ressorti que la problématique des mobilités va être centrale. La préservation de l’environnement 
sera également primordiale ; il informe les élus municipaux d’une réunion qui s’est tenue 
l’après-midi même avec le SMEAG dont l’objectif est d’étendre la zone Natura 2000 dans la 
Plaine ; cela permettra de protéger un certain nombre de territoire et protéger l’environnement 
immédiat.  
 
Laurent PALMENTIER évoque la problématique de l’entreprise DECONS qui est un élément 
central pour la Plaine que ce soit pour des raisons environnementales et de nuisances auprès de 
riverains. Il regrette qu’il n’y ait pas de fiche spécifique dans le présent CODEV 5.  
 
Monsieur le Maire confirme que DECONS reste une problématique tout à fait d’actualité. Il 
explique toutefois que la perception des nuisances est variable selon les habitants du chemin de 
Vimeney. Des propriétaires rencontrés dernièrement dans le cadre de l’association Bouliac 
Vous Accueille semblent ne pas forcément se plaindre... Il indique avoir rendez-vous demain 
avec le Président de la CCI de Bordeaux de sorte à essayer de trouver un autre emplacement. 
L’option du désenclavement par la création d’une nouvelle voie traversant la Plaine semble 
fortement compromise du fait de zones naturelles, inondables, etc… La seule solution serait 
que l’entreprise DECONS déménage. Quelques pistes peut-être vers le port de Bassens… Il 
rappelle également le projet de création d’une ferme de permaculture dans la Plaine sur les 
fonciers de Ndooh (ex-immochan) dont l’arrivée du personnel en véhicules se ferait là aussi par 
le chemin de Vimeney. L’extrémité du chemin de Borie est surveillée de près car un nouveau 
propriétaire a réalisé sans autorisation des travaux d’imperméabilisation des sols en parking qui 
créerait là aussi une augmentation du trafic des véhicules dans le secteur. Une saisie du 
procureur de la République pourra être envisagée si rien ne bouge dans les semaines à venir. 



Xavier MARTIN constate que dans de nombreuses fiches CODEV, il est noté « en fonction du 
niveau d’engagement métropolitain » ; la commune a-t-elle par exemple pour la fiche 3 relative 
à la route de Latresne des souhaits précis en matière d’engagement de Bordeaux Métropole ? 
Pour la fiche 7 relative à la voie réservée au bus et covoiturage, il demande comment est intégrée 
la Ville de Bouliac dans cette démarche afin de bénéficier de cette opportunité pour d’autres 
thématiques comme le développement de lignes de transport en commun dans ce secteur.  Il 
revient sur la création du ponton qui à priori ne serait pas utilisé dans l’immédiat… 
 
Monsieur le Maire confirme que ce ponton s’inscrit dans le projet mobilité de Bordeaux 
Métropole et que le fleuve participera à terme au transport des personnes ainsi que des 
marchandises jusqu’au centre de Bordeaux.  
 
Xavier MARTIN précise qu’il y aurait à priori un autre ponton qui sera construit aux abords de 
l’arena ; dans le cadre de coopérations intercommunales entre les CDC voisines et Bordeaux 
Métropole. Il demande quel serait la place de Bouliac dans ces nouveaux modes de mobilité ? 
 
Monsieur le Maire explique qu’il faudrait faire un ponton à Villenave-d’Ornon de sorte à relier 
le port de Bègles, Bouliac, l’arena, le Belvédère puis le quai Sainte Croix, le passage sous les 
ponts n’étant pas forcément évident. Pour cela, il faudrait acquérir 7 bateaux. En l’état actuel 
des choses, il ne semble pas que d’autres communautés de communes aient manifesté un intérêt 
à agir dans ce domaine. Il faudra du temps pour que tous ces pontons soient construits. Ils 
pourront également servir à des fins touristiques comme par exemple pour parcourir le GR 
métropolitain. Ce nouveau mode de transport sera intégré dans le nouveau contrat de DDSP 
métropolitain. Concernant le choix des fiches CODEV, les priorités se sont portées 
exclusivement sur les dossiers dont les études sont abouties ou dont les travaux pourront se faire 
dans la durée du contrat. La fiche relative à la route de Latresne ne concerne que le secteur où 
toutes les levées de préalables sont faites. Le tronçon Marais / Pont de Bouliac doit faire l’objet 
d’études plus précises ainsi que des financements assez importants non budgétisés à ce jour. 
 
Francine BUREAU indique avoir retrouvé un rapport d’une ancienne association du bas 
Bouliac dans lequel il est fait référence à un courrier du Maire précédent, de l’année 2000, 
demandant à la CUB une étude sur l’aménagement de la route de Latresne. Cela fait donc 
bientôt un quart de siècle que des études sont menées sur la route de Latresne. Elle précise que 
le giratoire du Pont de Bouliac est issu de cette étude du début des années 2000 qui incluait 
également des aménagements sur toute la route. Elle relève l’absence de fiches relatives à 
l’agriculture dans la Plaine et sur le plateau. Elle souligne que lors du précédent mandat, des 
projets ont été évoqués en ce sens au niveau des fonciers d’Auchan ainsi que la création d’une 
passerelle qui devait enjamber la rocade qui serait pour permettre aux personnes débarquant du 
ponton de Garonne de rejoindre les sentiers pédestres et le bourg par exemple. Dans cette même 
thématique, elle rappelle des projets de créations de centres équestres sur les terrains de 
Monsieur Dourneau et la propriété du Château Cluzel. Elle évoque également le projet de 
Monsieur Ducher, chemin de Brousse, qui semble susciter certaines inquiétudes, notamment, 
en raison de la construction d’un bâtiment dont la hauteur interroge sur son évolution autre 
qu’une destination agricole. Elle rappelle également que lors du précédent mandat, des projets 
agricoles avaient été envisagés aux environs du Château de Malakoff. Enfin, elle remarque que 
les vignes du Château Montjouan n’ont toujours pas été replantées ainsi que celles de la 
propriété Cluzel. 
 
Monsieur le Maire précise que les seuls projets présentés aujourd’hui sur la propriété Cluzel ne 
concernent que des opérations immobilières qui sont refusées par la municipalité. Le fait de 



diviser la propriété et de vendre les bâtiments séparément rendrait impossible toute valorisation 
agricole future. Les propriétaires de ce terrain font l’objet d’un suivi par les services 
environnementaux de l’Etat et connus sur d’autres communes pour des projets similaires peu 
engageants. Il a été effectivement question un temps de créer un centre équestre sur le bas de 
propriété sans suite à ce jour. Pour autant, il explique qu’il y a des personnes intéressées pour 
acheter l’intégralité du domaine à des fins de viticulture mais que le propriétaire actuel n’est 
pas favorable, préférant garder ses terres comme réserve foncière valorisable au titre de 
l’urbanisme dans une vingtaine d’années.  Monsieur Ducher a effectivement un projet de 
développer de l’agriculture de proximité sur sa propriété (maraichage, permaculture, 
agroforestier). Il avait un très beau projet de construction en bois dans le contrebas de sa 
propriété qu’il a fallu refuser pour incompatibilité au PLU. Il a donc revu son projet par 
l’agrandissement de ses chais de sorte à avoir un bâtiment d’exploitation convenable. Ses 
voisins, Monsieur et Madame Holfeld ont manifesté leur inquiétude quant à la hauteur de ce 
bâtiment. Une négociation interne entre les parties est en cours. Ce projet rejoint ce qui aurait 
pu être envisagé au Château Malakoff il y a environ 5 années de sorte à développer du 
maraichage. Malheureusement, la Chambre d’Agriculture et la Métropole ont émis des 
inquiétudes sur la mise en place de telles cultures, la nature des sols argileux ne s’y prêtant pas. 
Un élevage de chèvres a été évoqué mais la construction de bâtiments d’exploitation est 
interdite dans ce zonage.   
 
Francine BUREAU indique que le CODEV comporte des fiches sur l’acquisition de foncier en 
partenariat avec l’établissement public foncier et demande si la municipalité a envisagé d’y 
recourir ainsi se préserver de risques de dérives immobilières.  
 
Monsieur le Maire rappelle que pour préempter, il faut que les propriétés soient à vendre ce qui 
n’est pas le cas pour chacun des dossiers évoqués. Le prix d’achat d’un terrain agricole est 
d’environ 7 000 € / ha ce qui n’est pas forcément très cher.  
 
Francine BUREAU indique qu’à une époque le Château Cluzel a été à vendre et qu’il aurait 
fallu intervenir à ce moment pour y mener un grand projet. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le coût était relativement important puisque à plus de 2 millions 
d’euros. Le propriétaire du Château Montjouan s’est engagé à replanter de la vigne sur la 
propriété et attend que les terres retrouvent une forte valorisation agricole par la mise en place 
d’une jachère. 
 
Christian BLOCK complète ces échanges et confirme que l’équipe municipale ne souhaite pas 
du tout voir réaliser un quelconque projet immobilier sur la propriété Cluzel, ce site étant 
remarquable. Il regrette l’arrachage de la vigne qui pose des problèmes de ruissellement des 
eaux pluviales au niveau du ruisseau Le Fourney. Il ne peut que soutenir les projets de fermes 
agricoles dans les prérogatives communales. Le projet de permaculture présenté il y a quelques 
années dans la Plaine par Ceetrus puis maintenant par Nhood est confronté à des nombreuses 
contraintes environnementales, loi sur l’eau, zones humides, prélèvements d’eau dans la nappe 
souterraine, … Il n’y a aucune ambiguïté à ce que toutes les zones naturelles et/ou agricoles 
inscrites au PLU restent ainsi pour les années à venir. 
 
Monsieur le Maire revient sur le projet de centre équestre sur les terrains de Monsieur 
Dourneau. La personne qui porte ce projet possède aujourd’hui un centre sur la commune 
d’Yvrac. Les propriétaires de ces fonciers souhaitent récupérer leur bien et font tout pour faire 
partir le centre équestre par des pratiques illégales. L’idée serait d’installer ce centre équestre 



au niveau de l’ancienne stabulation de Monsieur Dourneau près du ruisseau Les Vergnes, non 
loin de la propriété de Monsieur Gizard, ancien Maire de Carignan-de-Bordeaux. L’accès à ce 
site par le chemin de Brousse ne semble pas possible et peu envisageable car cela engendrerait 
une hausse non négligeable de la circulation dans le secteur. Côté Carignan, la voie est très 
étroite, ce qui rend la descente de gros véhicules très difficile. Toute nouvelle construction est 
interdite, ce secteur étant zoné en naturel au PLU. Aucune suite n’a été donnée à ce dossier 
depuis le début de l’été. 
 
Laurent PALMENTIER sollicite des précisions sur le projet d’aménagement de la Côte du 
Piquet. Ce projet pourrait être impactant pour les riverains ; est-ce qu’il est prévu de faire une 
communication, concertation, auprès des riverains de sorte à leur montrer le profil de 
l’aménagement prévu et ainsi éviter des mécontentements comme cela a été le cas dernièrement 
avec la création du giratoire avenue du Coteau.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de riverains directement concernés par ce projet. 
L’aménagement prévoit la construction d’un mur de soutènement avec un parement en pierre 
côté droit en descendant et un arasement du talus avec l’arrachage des végétaux. La voie ne 
sera pas réellement élargie mais sécurisée. La population sera informée de ces travaux ainsi que 
les riverains du chemin de Cantin et du Canton du Piquet. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Valide le Contrat de co-développement n°5 sur les années 2021 /2023 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant au 

CODEV 5. 

Vote   Pour   27  Abstention   0    Contre    0   
 

 
2021-09-07 

CONVENTION DE FINANCEMENT  
DE L’ASSOCIATION DES CÔTES DE GARONNE 

 
 
Monsieur le Maire explique que cette délibération est proposée de sorte à se prémunir des 
éventuels problèmes que la commune pourrait connaître du fait à l’abandon d’exploitation 
agricole (Château Cluzel), d’arrachage de vignes et de replantation (Château Montjouan). Le 
syndicat professionnel pourrait ainsi nous apporter des aides précieuses dans la préservation de 
ces espaces tant importants pour Bouliac. La zone des Appellations d’Origine Contrôlée 
Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac et Cadillac Côtes de Bordeaux est connue et reconnue 
pour la qualité historique de ses magnifiques terroirs. Aujourd’hui, c’est un territoire viticole 
fragilisé par la crise viticole, menacé par une pression d’artificialisation due à la proximité des 
pôles d’habitats et qui a besoin d’assurer la transition écologique. 
 
L’organisation de défense et gestion des AOP a décidé de mettre au cœur de sa stratégie de 
sortie de crise : la valorisation de ses terroirs, la protection des paysages et de la qualité de la 
vie grâce à une cartographie des potentialités viticoles. 
 
Cette cartographie au 1/25 000ème permettra de s’appuyer sur des outils scientifiques qui 
pourront être mis en place afin de protéger les meilleurs terroirs. Elle facilitera l’évaluation de 



l’impact d’artificialisation actuelle et prévisible sur les différentes qualités de terroirs mises au 
jour en confrontant aux documents de planification (PLU). Elle pourra être utile aux 
communautés de communes et/ou pôles territoriaux qui mènent une réflexion sur la sécurisation 
alimentaire. 
 
La démarche a pour but de mieux comprendre les terroirs pour monter en qualité. L’Organisme 
Défense Gestion (ODG) des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac souhaite donner aux 
vignerons les moyens de mieux valoriser leur terroir et d’engager des changements pour 
diminuer leurs impacts sur l’environnement. 
 
La méthode proposée pour la réalisation de la cartographie des potentialités a été mise au point 
à Bordeaux Sciences Agro avec la collaboration du bureau d’études de Sol Conseil. Cette 
méthode déjà appliquée sur les terroirs du Sauternais et des Côtes de Bourg, est adaptée aux 
conditions particulières de chaque secteur d’étude. De plus, les dernières avancées dans la 
recherche des sciences du sol, de la viticulture et de la géomatique sont intégrées pour 
constamment améliorer la méthode. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il est important de maintenir des terroirs viticoles au sein de la 
commune et propose aux membres du Conseil Municipal de soutenir financièrement la 
démarche initiée par l’ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac pour la réalisation de 
cette cartographie par le versement d’une subvention de 600.00 €. Il précise que 48 bouteilles 
de Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac ont été également données à la commune de sorte 
à mettre en avant ces appellations lors de diverses manifestations. 
 
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 

- Approuve le versement d’une subvention de 600.00 € à l’ODG des Premières Côtes de 
Bordeaux et Cadillac ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce financement. 
 

Vote   Pour   27  Abstention     0  Contre  0 
 
 

2021-09-08 

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

« Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole » 
 

 
Patricia PONS rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune adhère depuis de 
nombreuses années au programme d’intérêt général (PIG) de Bordeaux Métropole appelé 
aujourd’hui « Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole » qui permet à certaines 
personnes en difficultés financières de bénéficier de subventions pour notamment la rénovation 
de leur habitat. Par délibération en date du 23 septembre 2019, la commune s’est engagée à 
financer une dizaine de dossiers sur la période 2019-2024 avec une subvention plafonnée à 
4000.00 € par dossier. Cinq dossiers ont déjà été instruits dans le cadre de ce dispositif dont les 
principales orientations sont les suivantes : contribuer au repérage actif de situations nécessitant 
des améliorations bâtis, de lutter contre la précarité énergétique, d’encourager les travaux 
d’accessibilité, d’adaptation des logements permettant le maintien à domicile de personnes 
handicapées ou âgées, de traiter le mal logement, de contribuer au développement d’une offre 



de logements locatifs à loyers maîtrisés et mobiliser le parc vacant pour accroitre l’offre en 
logements afin de répondre aux besoins avec des montants abordables.  
 
Elle présente le dossier de projet de travaux énergétiques monté par Incité pour M. Mme 
Michaud, propriétaires au 8 Place Chevelaure à Bouliac : 
 
Travaux envisagés : 

- Remplacement menuiseries + porte d’entrée :  12 800.00 € TTC  
- Installation VMC :        1 584.53 € TTC 
- PAC Air / Eau :                16 070.00 € TTC 
Total dépenses :                  30 454.53 € TTC 

 
Organismes financeurs (montants basés sur le HT) : 

- ANAH – Subvention (50 %) :     14 431.35 €  
- ANAH – Prime Habiter Mieux (20% plaf. 3000 €) :    3 000.00 € 
- Bordeaux Métropole – énergie :          500.00 € 
- Bordeaux Métropole – énergie (20% plaf. 1000 €) :              1 000.00 € 
- Ville de Bouliac :         4 000.00 € 
Total subventions :                  22 931.35 €   

 
 Restant à charge : 7 523.18 €  
 
Ce dossier est donc financé à hauteur de 75.30 % par les partenaires institutionnels 
 
Francine BUREAU précise que dans la délibération de septembre 2019 il est noté « afin de 
contribuer activement à la réussite du dispositif la ville de Bouliac participe financièrement aux 
travaux de réhabilitation des logements dans le cadre du PIG à hauteur de 10 % du montant des 
travaux subventionnables déterminés par l’ANAH avec un plafond de 4000.00 € par dossier ». 
Dans le cas présent, elle constate que 10 % des travaux subventionnables correspondrait à un 
peu plus de 3000.00 € d’aide alors que le montant est supérieur. Elle souligne qu’il serait peut-
être pertinent de noter que ce montant de subvention est accordé à titre exceptionnel pour éviter 
par la suite des recours d’autres futurs demandeurs. Elle s’étonne que nous ayons traité 6 
dossiers dans le cadre du PIG 2019-2024. 
 
Patricia PONS précise qu’il s’agit du sixième dossier depuis 2014 et non 2019.  
 
Francine BUREAU précise que les élus Ecrivons Bouliac Ensemble sont tout à fait favorables 
à l’octroi du plafond de financement dans le dossier présenté mais attire juste l’attention sur les 
difficultés que la commune pourrait connaître lors d’autres dossiers où seulement un montant 
de 10 % d’aide serait accordé. Elle regrette que le nom des propriétaires concernés soit 
mentionné dans la délibération et demande s’il est possible que les dossiers restent anonymes.  
 
Laurent CLUZEL, Directeur Général des Services, précise qu’il est nécessaire d’indiquer le 
nom des bénéficiaires de subventions de sorte à pouvoir effectuer le mandatement des sommes 
dues. L’application du plafond de 4000.00 € sera à préciser par Incités, la commune n’étant pas 
intervenu dans le calcul des modalités des aides du présent dossier. 
 
Ouï ces explications, le conseil Municipal : 
 

 Valide à titre exceptionnel l’octroi du plafond de subvention à hauteur de 4 000.00 € 



pour le dossier présenté, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier au titre du 

« Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole ». 
 

Vote  Pour  27  Abstention    0  Contre   0 
 
 
 

2021-09-09 
URBANISME : DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE  

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

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que M. Mme CAPRA, M. 
Mme MASSE et M. Maurice qui habitent tous à l’extrémité du chemin de Brousse ont déposé 
le 26 mai 2021 par l’intermédiaire de Maître Anne Thibaud, avocate, un recours en annulation 
auprès du tribunal administratif de Bordeaux contre l’arrêté de Permis de Construire 
n°03306520X0027 délivré à M. CHAILLON et Mme LEPICIER le 25 mars 2021 en vue de 
construire leur maison d’habitation. 

Monsieur le Maire rappelle que ces mêmes personnes ont déjà déposé un précédent recours au 
tribunal administratif de Bordeaux contre la Déclaration Préalable de la société SOLARIS qui 
a détaché un terrain à bâtir où M. CHAILLON et Mme LEPICIER envisage de construire. 

Ce second recours vient donc « compléter » le précédent dans le but s’opposer d’une part à la 
division du terrain à bâtir et d’autre part éviter toute nouvelle construction dans le secteur 
concerné.  

Monsieur le Maire propose de mandater le cabinet d’Avocats NOYER CAZCARRA déjà en 
charge du premier recours relatif à la Déclaration Préalable n°03306520X0050. 

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Autorise Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête de M. Mme CAPRA, 
M. Mme MASSE et M. Maurice introduite devant le tribunal administratif de 
Bordeaux contre le permis de construire n°03306520X0027 ; 

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

Vote        Pour     22        Abstention     5            Contre  0 
 

 
2021-09-10 

FESTIVAL OUVRE LA VOIX : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION ANNEE 2021  
 
Le festival Ouvre La Voix est un concept original et unique en France, qui associe le temps 
d’un week-end des pratiques ordinairement distinctes : musiques actuelles, sport, patrimoine 
matériel et immatériel, écologie, œnotourisme et gastronomie. 



 
Ouvre La Voix propose une programmation musicale originale et variée tout au long de la piste 
cyclable Roger Lapébie, Voie Verte de l’Entre-Deux-Mers, de Bordeaux à Sauveterre-de-
Guyenne. Durant le parcours, le public se déplace à vélo, assiste à des concerts et des animations 
diverses tel que le concours de cri. 
 
L’objectif principal d’Ouvre La Voix est la promotion du territoire de l’Entre-Deux-Mers ainsi 
que celui de la Métropole Bordelaise. Des dégustations de produits du terroir girondin tel que 
le vin, les huîtres sont proposées par des producteurs locaux qui ponctuent et enrichissent cette 
rencontre cyclo-musicale à taille humaine résolument tournée vers le local et les circuits courts. 
 
Le budget de ce festival est de 82 420.00 €. Organisé par La Rockschool Barbey, il est financé 
par des fonds propres à hauteur de 14 420.00 € et des subventions pour un montant de 48 000.00 
€. 
 
Bouliac a donc reçu les festivaliers et visiteurs le dimanche 5 septembre 2021 entre 12h00 et 
14h00 au niveau de l’Impasse des Berges non loin de la piste cyclable du Bord de L’Eau. 
 
Comme les années précédentes, Monsieur le Maire propose le versement d’une subvention de 
1 000.00 € pour ce festival. 
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

- Accorde le versement d’une subvention de 1 000.00 € à la Rockschool Barbey pour 
l’organisation du Festival Ouvre La Voix année 2021. 
 
Vote   Pour 27  Abstention   0    Contre  0 

 
 

2021-09-11 
TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT  

LE HAMEAU LUBER  CHAPERON : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 
 
Franck LECALIER explique aux membres du Conseil Municipal que suite à un appel d’offres, 
les marchés de travaux pour la viabilisation du lotissement Le Hameau Luber Chaperon ont été 
attribués aux entreprises. 
 
Lot 1 : Gros œuvre, voie, assainissement :   305 685.60 € HT 
Lot 2 : Electricité, télécom, EP :        46 498.70 € HT 
Lot 3 : AEP, incendie :       32 987.38 € HT 
Lot 4 : Espaces verts :       22 007.31 € HT 
Soit un total de :     407 178.99 € HT 
 
Les frais de fourniture et de pose du portail convenus lors de l’achat de la parcelle à la Famille 
Blanchy seront à ajouter au montant des travaux. Ils peuvent être estimés à 10 000.00 € HT. 
 
Décompte des dépenses de viabilisation à venir : 
 

- Travaux + portail : 417 178.99 € HT 
- Etudes géotechniques : 3 430.00 € HT 



- Solde Maîtrise d’œuvre : 12 540.00 € HT 
- Coordinateur SPS : 1 785.00 € HT 
- Frais création ASL : 2 000.00 € HT 
- Nettoyage terrain : 4 100.00 € HT 
- Branchement Enédis : 19 721.78 € HT 
- Moniteur : 509.50 € HT 
- Remboursement emprunt achat terrain : 3 530.00 € HT 
- Dépenses imprévues : 10 000.00 € HT 
 474 795.27 € HT  

Franck LECALIER rappelle que le budget annexe du lotissement Le Hameau Luber Chaperon 
2021 s’entend hors taxes. Ce dernier prévoyait la souscription d’un emprunt de 481 496.22 €. 
En tenant compte des écritures comptables à passer qui intègrent les dépenses du marché, les 
variations de stock et le report d’excédent d’investissement 2020, un emprunt d’une somme de 
390 000.00 € suffit. 
 
Quatre banques ont donc été consultées au cours de l’été. 
 
Après analyse des offres en en commission des finances, il a été décidé de retenir l’offre de la 
Caisse d’Epargne dont la proposition se décline ainsi : 
 

- Durée :  36 mois 
- Taux : 0.35 % 
- Montant des intérêts sur la période : 4 095.00 € 
- Frais de dossier : 400.00 € 
- Coût du prêt : 394 495.00 €  

L’emprunt sur une très courte durée permet de limiter le montant du remboursement et surtout 
de solder le crédit une fois la vente de lots réalisée. 
 
Jean-Mary LEJEUNE demande à quel moment seront perçus les recettes de ce lotissement alors 
que le remboursement des emprunts commencera avant la vente des lots. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas d’urgence à vendre les lots et que cela interviendra 
courant 2023. Il explique qu’il y a plus d’une quarantaine de candidats et qu’il faudra déterminer 
les modalités d’attribution.  
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

- Autorise M. le Maire à signer le contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne au nom de la 
commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 
 
Vote   Pour 22  Abstention     5  Contre  0 

 
 
 
 
 

 



2021-09-12 
COMMERCES ILOT VETTINER : ACQUISITION D’UNE LICENCE DE DEBIT DE 

BOISSONS DE CATEGORIE IV 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Jérôme LAMBERT qui explique aux membres du Conseil 
Municipal qu’il serait bien que le futur commerce de bouche que l’on souhaite voir s’installer 
à l’ilôt Vettiner propose en plus de la restauration une activité de bar tout au long de la journée. 
Pour cela, il y a lieu de détenir une licence IV.  

La commune de BOULIAC, avec ses plus de 3700 habitants, peut prétendre à avoir sur son 
territoire 8 licences à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie, soit 1 licence pour 450 
habitants.  
 

A ce jour, on compte 9 licences à jour sur Bouliac. 

Lorsque le quota est dépassé, la seule façon d'aller au-delà est soit d'en transférer une depuis 
une autre commune du département, voire d'un des 4 départements limitrophes à la Gironde, 
soit d’effectuer une translation de licence entre deux établissements au sein de la même 
commune. 
 
Pour ce faire, le futur exploitant doit saisir le Pôle Débits de Boissons de la Gironde via un 
imprimé spécifique. 

Le Sous-Préfet en charge de cette thématique pour la Gironde doit rendre sa réponse dans les 2 
mois qui suivent la réception de la demande, après avoir reçu l'avis des 2 communes 
concernées :  

 Celle de départ, qui pourrait émettre un avis défavorable, et le Sous-Préfet le suivre, s'il 
s'agit de la dernière licence 4 de la commune,  

 Celle d'arrivée, qui doit être vigilante sur l'implantation du débit par rapport aux zones 
protégées. 

Une fois l'autorisation de transfert obtenue, l'exploitant devra vous déposer une déclaration 
d'ouverture de licence IV, 15 jours au moins avant l'ouverture prévue de son débit de boissons. 

Monsieur le Maire propose donc que la commune fasse l’acquisition d’une licence IV de sorte 
à anticiper l’arrivée d’un futur exploitant. Sans exploitation au bout d’une durée de 5 années, la 
licence devient caduque. 
 
Vu la difficulté d’obtenir facilement une licence, il est proposé de contractualiser avec une 
société spécialisée dans le négoce et transfert de droit de débit de boissons. 
 
Pour cela, la société AZYMUT dont le siège social est basé à Lattes (Hérault / 34970) se 
propose de se charger de cette transaction et transfert. La licence IV proposée provient de la 
ville de La Rochelle (17). Le coût de cette acquisition est de 16 560.00 € TTC.  
 
Lucas DASSEUX demande si l’on connait le montant de la location de cette licence au futur 
exploitant du bar. Est-ce que cela sera une location ?  
 



Jérôme LAMBERT explique que rien n’a été arrêté à ce jour et précise qu’il vaudrait mieux 
conserver cette licence au nom de la commune et privilégier la location.   
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

- Approuve l’acquisition d’une licence IV au nom de la commune pour le futur commerce 
de restauration de l’Ilôt Vettiner, 

- Autorise M. le Maire à signer le contrat de cession de licence de débit de boissons de 
4ème catégorie avec la société AZIMUT ainsi que tout autre document s’y afférent. 
 

Vote Pour   27 Abstention    0   Contre  0 
 
 

2021-09-13 
SEISME HAITI : VERSEMENT D’UN FONDS D’AIDE 

 
 
Le 14 août dernier, un séisme de magnitude 7,2 a frappé la côte sud-ouest d'Haïti, causant des 
dommages à grande échelle dans toute la péninsule sud du pays. Le puissant séisme de 10 km 
de profondeur s'est produit à 13 km au sud-est de Petit-Trou-de-Nippes, dans le département 
des Nippes, une région déjà dévastée par l'ouragan Matthew en 2016. Et par ailleurs, deux jours 
seulement après le séisme, la dépression tropicale Grace a déversé des pluies extrêmement 
fortes dans le sud d'Haïti, provoquant des inondations dans les mêmes zones touchées par le 
séisme, et rendant l’acheminement des secours encore plus difficile.  
 
Selon les derniers rapports publiés le 21 août par la Protection civile haïtienne, le nombre de 
morts a maintenant dépassé les 2 200, et plus de 12 200 personnes ont été blessées. Près de 53 
000 maisons ont été détruites et plus de 77 000 ont été endommagées. Environ 800 000 
personnes ont été affectées au total. OCHA, le bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies, estime que 650 000 personnes - soit 40 % des 1,6 million de 
personnes vivant dans les départements touchés - ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.  
 
Ces deux catastrophes consécutives exacerbent les vulnérabilités préexistantes. Au moment de 
la catastrophe, Haïti était encore sous le choc de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 
juillet ; le pays faisait par ailleurs face, depuis juin, à une escalade de violence de la part des 
gangs, qui a touché 1,5 million de personnes, avec au moins 19 000 personnes déplacées dans 
la zone métropolitaine de Port-au- Prince. Les effets conjugués de la crise politique actuelle, 
des défis socio-économiques, de l'insécurité alimentaire et de la violence des gangs continuent 
d'aggraver considérablement une situation humanitaire déjà précaire.  
 
A la demande de ses membres, Cités Unies France a ouvert un fonds de solidarité à destination 
des collectivités haïtiennes. Ce fonds doit accorder la priorité aux besoins des haïtiens en 
renforçant les capacités des collectivités territoriales touchées. Tout comme les 3 précédents 
fonds de solidarité de Cités Unies France lancés pour Haïti, les actions proposées viseront à 
accompagner la résilience des villes concernées, notamment en renforçant les compétences à 
l’échelle locale. Forte de l’expérience du groupe-pays Haïti, Cités Unies France s’est également 
positionnée en tant qu’opérateur d’aide à la reconstruction des services publics et au 
renforcement des capacités institutionnelles en Haïti. Ce nouveau fonds de solidarité est en 
parfaite adéquation avec la feuille de route du groupe-pays, qui priorise la protection civile 
comme axe de travail et s’inscrit donc sur un temps long. 



 
Le fonds est ouvert pour plusieurs mois, et il sera possible d’y contribuer jusqu’à fin 2021.  
 
Comme cela l’a déjà été fait il y a quelques années déjà pour Haïti et plus récemment le Liban, 
Monsieur le Maire propose d’apporter une aide financière de 1 000.00 € via Cités Unies France. 
 
Xavier MARTIN est totalement d’accord sur cette initiative et propose qu’au lieu d’accorder 
des subventions au coup par coup, d’apporter des aides plus régulières comme par exemple à 
Médecins sans frontière, le secours populaire ou la Croix Rouge qui viennent aider des 
populations sur le terrain. Il revient sur la signature de la charte des Maires de Bordeaux 
Métropole à accueillir des afghans et souhaiterait savoir quelle est la position exacte de la Ville 
de Bouliac sur cela. 
 
Monsieur le Maire n’est pas forcément opposé à allouer des subventions à d’autres organismes 
intervenants lors de catastrophe humanitaire mais rappelle que l’octroi de financements par une 
collectivité est assez long puisque nécessitant la prise de délibération et d’écriture comptable 
prenant du temps. Cités Unies France semble être une organisation sérieuse et efficace dans de 
telles circonstances et notamment dans la reconstruction. Concernant l’accueil d’afghans, la 
commune de Bouliac ferait bien évidemment son possible pour recevoir une famille tout en 
précisant qu’à ce jour, nous ne disposons que d’un seul logement d’urgence vacant (studio), 
l’appartement T3 ayant été attribué tout dernièrement à un Bouliacais pour une durée de 2 mois. 
Il précise que nous n’avons pas été sollicité d’une quelconque demande.  
 
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

- Approuve le versement d’une aide financière de 1 000.00 € à Cités Unies France pour 
les sinistrés du séisme d’Haïti du 14 août 2021. 

 
 
Vote  Pour 27  Abstention   0    Contre  0 
 

                   
2021-09-14 

BUDGET COMMUNAL 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Franck LECALIER propose aux membres du Conseil Municipal d’effectuer divers virements 
de crédits de sorte à réaliser finaliser certains travaux sur l’année 2021. Il précise que ces 
écritures ont été présentée en commission des finances. 
 
Section dépenses de fonctionnement : 
 

Chapitre 67 - compte 678 : + 650.24 € (remboursement de sommes aux familles) 
 
Chapitre 65 - compte 6574 : + 1 000.00 € (Ouvre la voix, Association Côtes de Garonne, 
Haïti)  
 
Chapitre 022 : Dépenses imprévues : - 1 650.24 € 
 
 Total dépenses fonctionnement : 0.00 € 



Section dépenses d’investissement : 
 

Opération 906 : Salle des fêtes   
 Compte 21318 : + 26 000.00 € (éclairage scénique) 
 

Opération 910 : Groupe scolaire  
 Compte 21312 : + 34 000.00 € (plaques préau, câblage internet, sonorisation, abri vélo) 
 

Opération 917 : Salle Rambaud  
 Compte 21318 : + 6 300.00 € (travaux supplémentaires) 
 

 
Opération 918 : Immeubles, logements  
 Compte 2132 : + 19 000.00 € (remplacement chaudière, wc, volets presbytère) 
 

Opération 920 : Cimetière / Eglise   
Compte 21316 : + 7 000.00 € (enduit murs façade entrée, réseau AEP, bancs, réaménagement 
espaces cinéraires, allées extension, plantations) 

 
Opération 924 : Sentiers pédestres   

Compte 2152 : + 20 000.00 € (réfection sentier Costériou) 

 
Hors opération 20422 : Aide PIG   

Compte 20422 : + 1 000.00 €  
 

Hors opération 2051 : Licence IV Vettiner   
Compte 2051 : + 16 560.00 €  
 

Opération 925 : Vettiner   
Compte 21318 : – 129 860.00 € 

 
 Total dépenses investissement : 0.00 € 

Monsieur le Maire apporte des précisions sur les sentiers pédestres et notamment sur le montant 
des travaux estimés aujourd’hui à 68 000.00 € pour le sentier du Costériou, somme qui pourrait 
être inférieure puisqu’une partie sera réalisée par Bordeaux Métropole. De nombreux 
cheminements pédestres ont souffert avec les fortes précipitations d’avant l’été ce qui 
mobilisera des dépenses importantes. 
 
Laurent PALMENTIER explique que les sentiers de Passerieu, Costériou, Montjouan doivent 
faire partie des priorités. 
 
Christian BLOCK confirme cela comme évoqué lors de la dernière commission développement 
durable mais précise que l’enveloppe nécessaire à leur réhabilitation sera beaucoup plus 
importante que celle qui avait été annoncée. La priorité est aujourd’hui mise sur le sentier du 
Costériou puis en suivant sur Montjouan. 
 
Francine BUREAU attire l’attention des élus municipaux sur l’état du sentier de Montjouan et 
rappelle qu’elle avait signalé dès 2015 des éboulements de pierres dans le fossé qui bloquaient 



l’écoulement des eaux. Cela a entraîné des ravinements et des ornières importantes. C’est un 
cheminement très fréquenté et il est dommage de le laisser se détériorer davantage. Elle trouve 
fort regrettable que les décisions prises en commission développement durable ne soient pas 
suivies.  
 
Christian BLOCK explique qu’un montant avait été arrêté en commission développement 
durable pour la réfection de ces trois sentiers mais qu’entre temps les événements climatiques 
ont modifié la planification. Il précise qu’une habitation située en contrebas du sentier du 
Costériou a été totalement inondée et que dans de telles situations l’urgence est donnée aux 
secteurs mettant en danger les biens et les personnes. Il confirme que les autres sentiers seront 
bien réhabilités avec un échelonnement dans le temps. Les travaux envisagés consisteront à un 
reprofilage du chemin ainsi qu’un curage du fossé. Il rappelle que Monsieur le Maire a pris un 
arrêté municipal pour interdire la pratique du VTT sur l’ensemble des sentiers pédestres de sorte 
à éviter là aussi des dégradations trop rapides. Les contraintes du terrain sont parfois difficiles 
pour mettre en place des solutions techniques pérennes. 
 
Jean-Mary LEJEUNE ne s’étonne pas que les sommes inscrites sur l’opération Vettiner n’aient 
pas été utilisées mais n’imaginait pas que cela servirait de réservoir pour récupérer des fonds 
pour d’autres besoins. Il suggère qu’à l’avenir une somme soit inscrite en dépenses imprévues 
sur la section d’investissement de sorte à couvrir des situations rendues nécessaires en cours 
d’exercice plutôt que de mettre artificiellement des sommes sur certains postes alors que l’on 
sait très bien qu’elles ne seront pas utilisées. 
 
Franck LECALIER se dit prêt à étudier cette proposition mais rappelle que cela ne changera 
pas grand-chose puisqu’à chaque fois que l’on prend une décision modificative, elle est soumise 
et présentée au vote du conseil municipal de sorte à ne rien cacher et agir en toute transparence. 
Il faut accepter l’idée qu’au cours de l’année des travaux et/ou acquisitions non prévues lors du 
vote du budget principal soient rendus nécessaires selon des situations d’urgence. Les hausses 
de prix des matières premières que nous pouvons constater aujourd’hui peuvent également avoir 
un impact sur les sommes budgétisées. 
 
Laurent PALMENTIER revient sur les écoulements d’eaux et les évènements climatiques et 
évoque la mise en place d’outils de gestion et de suivi des fossés et « crastes » dans la Plaine et 
le plateau de sorte à avoir une surveillance et une vigilance de tous ces points qui peuvent posés 
problèmes. 
 
Monsieur le Maire ne pense pas que les sentiers soient abandonnés et mal gérés puisque nous 
avons régulièrement des retours de la part des promeneurs qui peuvent nous alerter sur des 
disfonctionnements. Ils ont été rénovés il y a une dizaine d’années et nécessitent maintenant 
des reprises accentuées par les fortes précipitations que nous pouvons connaître. La commune 
s’est adjointe les services de Bordeaux Métropole, bien que n’étant plus propriétaire, pour nous 
conseiller sur les meilleurs matériaux à mettre en place. Les travaux sur le sentier de Montjouan 
seront engagés rapidement après ceux du Costériou. 
 
Ouï ces explications et après en avoir constaté que les sections sont bien en équilibre, le Conseil 
Municipal, vote les virements de crédits présentés ci-dessus. 

 
Vote  Pour 22  Abstention     5  Contre 0 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.  


