MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 16/05/2022
L’an deux mille vingt-deux, le seize mai, le conseil municipal de la
commune de Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la Salle des Fêtes de la Commune, sous la présidence de
Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le mardi 10 mai 2022.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, DUTRUCH,
LAURENTJOYE, COMPAGNON, YANINI, BORIES, MARIE, VAURY,
CUVIT, PERRY, ARLABOSSE, ASO, BUYSE, ALLIOT, BALDE, DUPUY,
MANSION, GENESTE, SAGNET, HUEBER.
Excusés ayant donné pouvoir :
Mme AYAYI ayant donné pouvoir à Monsieur LAPORTE,
Mme CANUDO ayant donné pouvoir à M. COMPAGNON,
Mme CHAPSAL ayant donné pouvoir à Jean-Christophe MARIE,
M. BRISSON ayant donné pouvoir à M. DUTRUCH,
M. TESSIER ayant donné pouvoir à M. CUVIT,
M. L’HOSTIS ayant donné pouvoir à Mme VAURY.
Absente :
Mme DUVERGER.
Mme Nanou LAURENTJOYE est nommée secrétaire de séance.

► Adoption à la majorité du procès-verbal du conseil municipal du
28/05/2022.
Mme Hueber et M. Sagnet font part de leur refus d’approuver ledit procèsverbal et font état du fait qu’ils n’étaient pas présents lors de l’intégralité
de la séance.
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Début de la séance à 18h30
1/Choix de l’entreprise pour les menuiseries extérieures – Centre
Culturel Dutruch
→ Marc Arlabosse rappelle qu’une procédure adaptée a été lancée le 21 janvier 2022
en vue de réaliser les travaux de requalification et de mise aux normes du centre
culturel Dutruch.
L’objectif est à la fois d’améliorer le confort des Eulaliens pour les cours de danse et
de musique, pour l’accueil des associations, tout en améliorant les qualités thermiques
du bâtiment.
A l’origine, le marché avait été alloti en 10 lots.
La date limite de réception des offres avait été fixée au 21/02/2022 à 18h00. A l’issue
de la remise des offres, 35 candidatures et offres valides avaient été reçues, toutefois
aucune n’a été réceptionnée pour le lot n°3 « Menuiseries extérieures aluminium
serrurerie ».
En l’absence de toute candidature et de toute offre déposée pour le lot 3 (menuiseries
extérieures), il est donc proposé de faire usage de l’article R. 2122-2 du code la
commande publique
A cet effet, deux entreprises ont répondu à la consultation :
- La première de l’entreprise OTEO pour un montant de 45 263€HT
(54 315.60€TTC),
- La seconde de l’entreprise TOTA pour un montant de 40 661.56€HT
(48 793.87€TTC).
Il propose de retenir l’offre de l’entreprise TOTA.

→ Adoption à l’unanimité.
2/Carottages – Pose de barrières rue Laroque / Centre Social
→ Daniel Yanini explique qu’en vue de procéder à la mise en place de barrières sur le
parking devant le centre social pour protéger les piétons, et particulièrement les
enfants qui rejoignent l’école, rue Laroque, il est nécessaire de réaliser une série de
carottages et de poser les barrières.
A cet effet, l’entreprise ALINEA Signalisation a transmis un devis pour un montant de
400€HT (480€TTC) qu’il propose de valider.
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→ Adoption à l’unanimité.
3/Travaux sur la porte sectionnelle des ateliers
→ Martine Perry explique que des travaux sont à réaliser de mise en sécurité et
d’installation d’une porte automatique aux ateliers municipaux.
Il a donc été demandé un devis à l’entreprise TKE pour cette prestation, qui a remis
une offre d’un montant de 1 036€HT (1 243.20€TTC).
Elle propose de valider cette proposition.

→ Adoption à l’unanimité.
4/Dispositif de sécurisation des accès du local de la Police
Municipale
→ Vanessa Vaury explique qu’afin de permettre l’accueil du public et la sécurisation
du local de Police Municipale, une consultation a été menée et l’entreprise A2C a
transmis un devis pour un montant de 4 563.11€HT (5 475.73€TTC).
Ce devis comprend un visiophone, un moniteur vidéo, un système de badge VIGIK et
équipera les deux portes du nouveau local d’un dispositif de ventouse 300kgs anti
vandalisme.
Elle propose de valider cette proposition.

→ Adoption à l’unanimité.
5/Décision modificative n°2 sur le budget communal
→ Jean-Christophe Marie présente la deuxième décision modificative du budget
communale afin de prendre en compte des mouvements budgétaires liés aux
opérations patrimoniales :
Dépenses

Recettes

Désignation
Diminution Augmentation Diminution de Augmentation
de crédits
de crédits
crédits
de crédits
INVESTISSEMENT
D-2151-822 : Réseaux de voirie

0.00€

864.00€

0.00€

0.00€

D-2313-30 : Constructions

0.00€

17 400.00€

0.00€

0.00€
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D-2313-40 : Constructions

0.00€

27 600.00€

0.00€

0.00€

D-2315-810 : Installations,
matériel et outillage techniques

0.00€

108.00€

0.00€

0.00€

R-2031-020 : Frais d’études

0.00€

0.00€

0.00€

17 400.00€

R-2031-40 : Frais d’études

0.00€

0.00€

0.00€

27 800.00€

R-2033-820 : Frais d’insertion

0.00€

0.00€

0.00€

108.00€

R-2033-822 : Frais d’insertion

0.00€

0.00€

0.00€

864.00€

TOTAL 041 : Opérations
patrimoniales

0.00€

45 972.00€

0.00€

45 972.00€

0.00€

45 972.00€

0.00€

45 972.00€

TOTAL INVESTISSEMENT

Total Général

45 972.00€

45 972.00€

→ Adoption à l’unanimité.
6/Demande de soutien FDAEC Année 2022
→ Monsieur le Maire rappelle que le FDAEC est une subvention du Département qui
a pour objet d’aider les communes à la réalisation de travaux de construction, de
rénovation sur des bâtiments communaux, de voirie ou d’acquisition de matériel.
Sur l'initiative des Conseillers Départementaux du Canton, le Conseil Départemental
participe à leur financement.
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer un dossier de demande de
subvention FDAEC pour, d’une part, la rénovation de la Grange de la Tour Gueyraud
dont l’état se dégrade, ainsi que d’autre part, un autre dossier pour l’aménagement du
local de la Police Municipale pour assurer sa sécurisation et permettre l’accueil du
public.
Plan de financement du 1er dossier :
Coût des travaux du Chai de la Tour Gueyraud : 22 452.98€HT
* Subvention FDAEC : 17 962.38€HT
* Participation Commune : 4 490.60€HT
Plan de financement du 2ème dossier :
Coût des travaux Accès au public local Police Municipale : 4 563.11€HT
* Subvention FDAEC : 3 306.62€HT
* Participation Commune : 1 256.49€HT

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
valider les deux dossiers détaillés ci-avant et les plans de financement tels
que présentés ci-dessus pour un montant total de 21 269€ et d’autoriser
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M. le Maire à solliciter la subvention FDAEC 2022 auprès du Conseil
Départemental de la Gironde.
7/Cession par la commune de la parcelle cadastrée AZ n°315p, 333p
et 332p
→ Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la Commune puisse céder à
un particulier, Mme MILAM NDONG Colette, habitant Floirac, la parcelle AZ n°315p,
333p et 332p, située rue Roger Blouin, en mitoyenneté des logements sociaux des
Moulins de Montferrand, d’une superficie totale d’environ 530m² chemin d’accès
compris, au prix de 170 000€, pour un terrain à bâtir en zone UBb et situé sur le
domaine privé de la commune.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de céder la parcelle ci-dessus désignée
moyennant le prix de 170 000 euros et d'autoriser Monsieur le Maire à recevoir et
authentifier ledit acte en application de l'article L 1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales et à procéder à la signature de l'acte authentique.

→ Adoption à l’unanimité.
8/Rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée AE204 rue des
Neuves
→ Lucile Bories explique que dans le cadre de la vente de la parcelle AE216p entre
particuliers, les futurs acquéreurs ont donné leur accord pour rétrocéder à la commune
la parcelle AE204, d’une superficie de 52m², située au 72 rue des Neuves, à l’euro
symbolique.
Cet alignement permettra à terme l’élargissement et l’aménagement de la rue des
Neuves pour la création d’une bande de cheminement piéton sécurisé.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'acquérir par acte authentique en la forme
administrative la parcelle ci-dessus désignée moyennant le prix de 1 euro, et
d'autoriser Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte en application de
l'article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et à procéder à la
signature de l'acte authentique.

→ Adoption à l’unanimité.
9/Mise en place du permis de diviser
→ Monsieur le Maire explique que depuis quelques années, on constate une pression
immobilière très forte sur le marché locatif privé de Sainte-Eulalie. Le parc ancien est
particulièrement impacté par cette tension de l’offre qui peut entraîner une dégradation
générale de l’état du parc car les propriétaires sont assurés de louer leur bien quelle
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s’en soit la qualité. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande incite certains
propriétaires à démultiplier l’offre en très petits logements ne répondant pas toujours
aux critères d’habitabilité (problème de stationnement, d’accès dangereux, de
logement insalubre ou indigne, de local poubelles mal dimensionné…).
Il est donc aujourd’hui nécessaire en particulier de réguler le développement de
découpes excessives d’immeubles et de maîtriser la division.
Pour rappel la loi du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et à l’urbanisme
rénové (ALUR), ainsi que les articles R 423-70-1 et R 425-15-2 du code de l’urbanisme
et L 111-6-1, L 111-6-1-1, L 111-6-1-2, L 111-6-1-3 du code de la construction et de
l'habitation permettent d’instaurer une demande préalable à tous travaux conduisant à
créer plusieurs locaux d’habitation dans un immeuble existant dans les zones
comportant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat
dégradé est susceptible de se développer.
Cette demande d’autorisation préalable doit permettre de prévenir et de sanctionner
la mise sur le marché du logement de biens ne répondant pas aux exigences
minimales d’habitabilité et de sécurité, dans un objectif de protection des futurs
occupants (maîtrise du stationnement des locaux vélos, poubelles, des accès en
particulier en régulant la multiplication des logements au sein d’un même immeuble).
A cet effet, il propose au conseil municipal d’instaurer le permis de diviser préalable à
toute création de logement dans un immeuble existant à l’intérieur du périmètre
prioritaire, composé des zones UA, Uba, UBb, UBc et Uc. Ce nouveau dispositif
participera à garder la qualité de vie que nous voulons pour tous les Eulaliens.

→ Adoption à la majorité (deux abstentions : Mme HUEBER et M.
SAGNET).
10/Centre de données
→ Monsieur le Maire explique que la société Towerlink a été retenue par la commune
de Sainte-Eulalie pour réaliser son projet de centre de données sur un terrain situé au
lieu-dit Biscaye, parallèle à la route départementale 911 sur la parcelle cadastrale
BB22, sur une surface de 382.50m².
Cette contractualisation peut être qualifiée de bail emphytéotique.
A toutes fins utiles, la commune de Sainte-Eulalie a procédé à la publication d’un avis
à manifestation d’intérêt le 25 aout 2021 dans le journal « les Echos judiciaires » pour
la parcelle cadastrée BB22.
A l’issue du délai de publicité, le 27 septembre 2021, la société Towerlink demeure le
seul candidat intéressé pour la conclusion d’un bail emphytéotique sur cette parcelle.
Il propose de valider l’offre de la société Towerlink en vue de l’attribution du présent
contrat pour une redevance annuelle de 24 500€HT (25 000€TTC) et d'autoriser
Monsieur le Maire à recevoir et authentifier ledit acte au sein d’un cabinet notarial en
application de l'article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et à
6

procéder à la signature de l'acte authentique pour la conclusion d’un bail
emphytéotique de 30 ans sur cette parcelle de 382.50m².

→ Adoption à la majorité (deux abstentions : Mme HUEBER et M.
SAGNET).
11/ Mission de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement de la zone
multimodale gare de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc
→ Monsieur le Maire rappelle que Sainte-Eulalie, comme le territoire de la Presqu’Ile
– entre deux mers, est directement impacté par les problématiques d’accessibilité à
l’aire métropolitaine bordelaise. La gare de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc constitue à
ce titre un équipement stratégique pouvant participer à la réponse à une meilleure
mobilité et à une alternative vertueuse à la voiture.
Notre objectif est donc d’aménager autour de la gare un pôle d’échanges multimodal
avec la création d’un parvis autour duquel s’articulent un parc de stationnement pour
les automobilistes et les 2 roues directement reliés aux pistes cyclables existantes ou
à prolonger, des arrêts de bus pour les lignes TransGironde et TBM avec
l’aménagement de circulations piétonnes jusqu’à la gare, un parking de covoiturage,
un dépose minute, une aire de vélos en libre-service etc….
La réunion du 3 mai 2022 en présence de la Région, la Métropole, la Ville de CarbonBlanc, la Communauté de Communes des Rives de la Laurence et Réseau Ferré de
France, a validé l’avant-projet présenté par la Mairie de Sainte-Eulalie.
Afin d’avancer sur le projet, il est donc proposé de lancer la mission PRO.
L’entreprise ADDEXIA a transmis pour cela une offre de maîtrise d’œuvre ayant pour
mission le projet d’aménagement de la phase I des espaces publics desservant la gare
de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc.
Le montant total des travaux étant estimé à 876 000€HT (1 051 200€TTC), en
rémunération de la mission, le maître d’œuvre a proposé une rémunération de 4.40%
par rapport au montant des travaux, soit une rémunération provisoire de 38 544€HT
(46 252.80€TTC).
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retenir cette offre.

→ Adoption à l’unanimité.
12/Achat de panneaux de signalisation
→ Daniel Yanini explique que pour la sécurité routière des Eulaliens, et en particulier
des piétons et des personnes à mobilité réduite, il est nécessaire d’acquérir de
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nouveaux panneaux de signalisation. A cet effet, une consultation a été menée et
l’enseigne SERI a adressé trois devis :
-

L’un pour l’achat de trois panneaux de signalement pour les emplacements
réservés aux Personnes à Mobilité Réduite pour un montant de 546.41€HT
(655.69€TTC),

-

Un autre pour le remplacement d’un panneau directionnel aux Places pour un
montant de 1 094.36€HT (1 313.23€TTC),

-

Un autre pour l’acquisition de quatre panneaux « route inondée » pour un
montant de 306.36€HT (367.63€TTC).

→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir ces
trois devis de l’entreprise SERI pour un montant total de 1 947.13€HT (2 336.55€TTC).

13/Remplacement des stop-chutes dans la salle bleue du complexe
sportif
→ Sébastien Cuvit rappelle qu’afin de continuer à garantir la sécurité des basketteurs,
une consultation a été menée pour le remplacement des stop chutes des paniers de
basket à la salle bleue du complexe sportif, et pour laquelle un devis a été reçu de
l’enseigne SIE pour un montant de 1 848€HT (2 217.60€TTC).
Il propose de valider cette offre.

→ Adoption à l’unanimité.
14/Passage d’un contrat d’un agent d’accueil de de 33h à 35h
→ Monsieur le Maire explique que, suite à la réorganisation du service de l’accueil de
la Mairie et de l’Espace France Services, et au congé maladie d’un des agents, il est
proposé d’augmenter le temps de travail d’un des agents du service à temps incomplet
de 3h30, 1 semaine sur 2, soit 7h supplémentaires par mois.
En conséquence, l’agent exercera désormais ses missions à temps complet (35h) pour
palier à l’absence de Mme Christine Dias Pereira.
Monsieur le Maire informe aussi que la demande a été formulée en Préfecture pour
élargir les missions de l’EFS à la production de titres d’identité.

→ Adoption à l’unanimité.
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15/Renouvellement de la convention de partenariat avec le collège
relative à l’organisation de mesures de responsabilisation
→ Stéphanie Dupuy rappelle que la mesure de responsabilisation a pour objectif de
faire participer les élèves, en cas de renvoi du collège, en dehors des heures
d’enseignement, à des activités de solidarités, culturelles ou de formation à des fins
éducatives.
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure
d’accueil, assister, participer à l’exécution d’une tâche.
La mesure de responsabilisation est proposée pour éviter un processus de
déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire
une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime que de la
communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l’élève à prendre
conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation.
→ Stéphanie Hueber demande s’il y a un encadrement particulier (un éducateur
spécialisé par exemple).
→ Jean-Christophe Marie répond qu’il s’agit d’une mesure de responsabilisation, dans
laquelle il y l’encadrement et l’assurance du rectorat. Le dispositif fonctionne bien et
est complétement encadré. Il explique qu’en cas d’exclusion et avec l’accord des
parents, le collégien pourra, avec ce dispositif, travailler, découvrir un métier, se rendre
utile au lieu de vivre son exclusion chez lui avec sa console de jeux vidéo.

→ Adoption à la majorité (deux abstentions : Mme HUEBER et M.
SAGNET).
16/Tirage au sort – Liste préparatoire jurés d’assises
→ Monsieur le Maire propose d’ajourner ce point : le conseil municipal approuve.

17/Qualité des eaux – Rapport annuel 2021
→ Daniel Yanini présente ce point et précise que rien de spécial n’est à signaler sur
la qualité de l’eau.
→ Pas de vote sur le rapport mais Monsieur le Maire propose de procéder à un vote
sur le fait que l’information a bien été transmise : adopté à l’unanimité.

Questions diverses
→ Monsieur le Maire demande à l’issue de l’ordre du jour si le conseil a des
questions.
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→ Anthony Sagnet demande si, suite au rendez-vous avec Monsieur le Maire, ce
dernier a d’autres informations à communiquer au sujet de la future implantation de
l’antenne rue Joséphine.
→ Monsieur le Maire informe qu’il y avait effectivement un problème de pagination sur
le rapport transmis par BOUYGUES et que le rapport correctement paginé est donc
maintenant à disposition en Mairie.
→ Stéphanie Hueber dit qu’elle l’a récupéré auprès des services de la Mairie et veut
savoir si tous les élus l’ont bien eu et lu, elle leur demande de répondre et de lever la
main.
→ Monsieur le Maire répond que le rapport a été communiqué et qu’il est disponible à
tous en Mairie.
→ Stéphanie Hueber rappelle qu’une antenne n’est pas élégante et que cela pose
aussi des problèmes de santé qui seraient avérés. Monsieur le Maire aurait indiqué
qu’il y aurait uniquement la 4G et pas la 5 G. Or, ce ne serait pas le cas selon elle et
qu’il y aurait 3 panneaux qui diffusent, ce qui ne correspond pas aux informations
transmises dans le DIM.
→ Stéphanie Hueber demande si Monsieur le Maire n’aurait pas été trompé par
BOUYGUES et qu’installer une antenne en plein milieu du bourg ne serait pas
cohérent avec la réhabilitation de l’église.
→ Monsieur le Maire répond que le seul document qui fait foi, qui est contractuel et
opposable, est le DIM et que le DIM indique bien qu’il s’agit de 4G.
Il répond à Stéphanie Hueber que les informations sur internet ne sont pas toujours
fiables et que seuls les documents contractuels le sont.
→ Stéphanie Hueber répond qu’elle n’est pas d’accord.
→ Lucile Bories précise que ce n’est pas Monsieur le Maire ni les élus qui veulent une
antenne mais l’opérateur qui cherche une implantation qu’elle soit publique ou privée.
→ Stéphanie Hueber demande le motif de cette nouvelle implantation.
→ Monsieur le Maire répond que les besoins en connexion ont doublé et que l’intensité
des ondes est pour l’instant compensée par l’antenne au rond-point de Terrasson.
→ Stéphanie Hueber répond qu’il y a désormais la fibre et donc plus besoin d’antenne
relais.
→ Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le cas, que la consommation en data
des Eulaliens a même doublé en deux ans.
→ Anthony Sagnet demande d’où vient la progression en connexion depuis 2020.
→ Sébastien Cuvit répond que la demande en connexion est de plus en plus
importante, tant sur la partie mobile, qu’ADSL et fibre.
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→ Anthony Sagnet répond qu’il y a un problème avec le DIM et qu'un collectif va être
mis en place.
→ Monsieur le Maire répond qu’ils manipulent les peurs et que ce n’est pas
raisonnable. Il rappelle que les élus sont en responsabilités pour tous les eulaliens et
que, conformément à la loi, c’est le Préfet qui prend les décisions en matière
d'antennes-relais.

Monsieur le Maire déclare close la séance
du conseil municipal à 19h50
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