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Depuis le 24 avril, six moutons landais sont installés dans
l’espace vert du quartier la Courte Paille / les Peupliers.
La commission Environnement a choisi d’expérimenter
l’éco-pâturage qui permet d’entretenir des espaces verts
de façon naturelle. De nombreux voisins et habitants de la
commune sont venus admirer et prendre en photo l’arrivée
des moutons dans l’enclos. Plus d’infos en page 8.

Album photo

L’éco-pâturage du quartier
La Courte Paille/Les Peupliers
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Le maire et les adjoints reçoivent sur RDV pris
au secrétariat.

Anne-Claire DEVEVEY, adjointe aux affaires
sociales, reçoit sur RDV le vendredi de 14h à
18h. Tél. : 07.64.57.00.62.
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L'été se rapproche à grands pas, et avec lui l'espoir de retrouver une vie nor-
male.

Les magasins, terrasses et lieux culturels sont à nouveau ouverts depuis le 19
mai (avec jauge), et le couvre-feu a été reculé à 21 heures.
Le 9 juin, les restaurants rouvriront totalement et le couvre-feu sera à nouveau
repoussé à 23 heures, pour totalement disparaître le 30 juin.
Juste à temps pour profiter de nos belles soirées estivales à venir.
Car après un printemps particulièrement frais et humide, avouons que nous attendons avec grande impa-
tience de pouvoirs partager en extérieur et sans contrainte des moments conviviaux, qu’ils soient en famille
ou bien entre amis.

Ce déconfinement va évidemment de pair avec l'intensification de la campagne de vaccination.
L'occasion ici de remercier l'action du CCAS, grâce à qui nos seniors de plus de 60 ans ont pu obtenir des
créneaux de vaccination au centre de Sadirac.
L'occasion également de rappeler que la vaccination est ouverte à tous depuis le 31 mai, et qu'elle est le seul
moyen pour que nous puissions rapidement sortir de cette période sanitaire inédite qui marquera sans nul
doute chacune et chacun d’entre nous.

C'est dans ce contexte que le conseil municipal a voté le budget le 15 avril dernier.
Il s'agit d'un moment important dans la vie de la commune puisqu'il conditionne la réalisation de nos actions
de l’année.
Vous le savez, la construction d’un budget communal nécessite rigueur, pragmatisme et anticipation. Et c’est
dans une situation budgétaire particulièrement difficile, dont six pages de ce magazine vous rendent compte,
que nous avons néanmoins décidé de maintenir les taux de la fiscalité à leur niveau actuel.

Toutefois, il va falloir faire des choix en matière d’investissement.
C’est l’objectif du plan pluriannuel d’investissement que nous allons mettre en place, et sur lequel les élus du
conseil municipal ont d’ores et déjà été conviés à travailler.
C’est à l’issu de l’élaboration de ce plan, dans le courant de l’été, que nous dégagerons les priorités budgé-
taires du mandat en lien avec notre faible capacité d’investissement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions par mail à l’adresse suivante : budget@saintcapraisdebor-
deaux.fr.

Enfin, un an après avoir créé la page Facebook officielle qui compte près de 850 abonnés à ce jour, et après
avoir revu intégralement le format de la publication municipale, la commission Information et Communication
travaille sur la refonte du site Internet de la mairie.
Nous vous remercions de bien vouloir y prendre part en répondant à l’enquête jointe à ce magazine. Il est en
effet important de bien connaître vos usages et vos besoins afin de vous proposer un nouveau site qui ré-
ponde pleinement à vos attentes.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Chères Saint-Capraisiennes,

Chers Saint-Capraisiens,

ÉDITO

Brice HERCOUET
1er adjoint au maire

Vice-Président des commissions Finances et Information/Communication
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ACTUALITÉ

SCOLAIRE

Tests salivaires à l’école élémentaire

Le lundi 17 mai, des tests salivaires de détection de la
COVID-19 ont été organisés pour les élèves de l’école
élémentaire ainsi que pour le personnel. Cette journée
de test a contribué à faire un pas dans la lutte contre le
virus. Il n’y a eu aucun cas positif constaté.

Semailles d’une prairie fleurie

Pour faire suite à une première action de plantation
d’arbres fruitiers aux abords de l’école élémentaire, les
élèves de CE2 / CM1 de la classe de M. Thomas
LENORMAND ont participé aux semailles d’une prairie
fleurie aux pieds de ces arbres.

Aidés par les employés du service technique ainsi que
de Claire KONTOWICZ, adjointe aux Affaires Scolaires,
et de Patrice CHAZALLET, adjoint à l’Environnement et
au Cadre de Vie, les enfants ont jeté par poignée des
graines variées qui permettront prochainement de voir
une diversité d’insectes venir butiner les fleurs.

Carnaval aux écoles

Une journée déguisée a été organisée dans les écoles
le vendredi 23 avril avec la distribution d’un goûter offert
par la FCPE. Les enfants étaient ravis de ce moment ré-
créatif.

Wanted : animateurs temps méridien

Vous êtes à la recherche d’un emploi à temps partiel ?
La mairie vous propose un poste d’animateur sur le
temps méridien. Plusieurs postes sont à pourvoir.

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 05.57.97.94.00 ou à venir pendant
les horaires d’ouverture.
Merci de faire parvenir vos CV et lettres de motivation
par mail à l’adresse suivante :
mairie@saintcapraisdebordeaux.fr.

Le goûter offert aux enfants par la FPCE lors du carnaval

Les enfants de l’école élémentaire participant aux semailles

Tests salivaires des enfants de l’école élémentaire



5

ACTUALITÉ

Dans un souci d’amélioration continue
de ses services, la municipalité de
Saint-Caprais de Bordeaux travaille à
l’élaboration d’un nouveau site internet.
Dans une dynamique de co-construction,
une enquête est lancée à destination des
internautes, usagers du site internet ac-
tuel de la mairie.

Cette enquête a pour objectif de mesurer
votre satisfaction, de mieux cerner vos
usages et de définir vos attentes.
De façon anonyme, prenez quelques mi-
nutes pour dire ce que vous aimez sur le
site actuel, les points qui sont à amélio-
rer ainsi que vos suggestions.
Cette démarche, associée à une étude
interne, permettra de faire de ce futur es-
pace numérique, un outil en ligne utile
à tous, adapté à chacun.

Cette enquête est menée du 5 au 28 juin
2021. Elle comprend des questions à
choix unique ou multiples, ainsi que des
questions ouvertes.

Pour participer, plusieurs possibilités :
- Répondez au questionnaire joint à ce
magazine et déposez-le en mairie une
fois rempli,
- Téléchargez le questionnaire en ligne
sur le site internet www.saintcapraisde-
bordeaux.fr, remplissez-le puis ramenez-
le à l’accueil de la mairie ou renvoyez-le
à l’adresse mail :
communication@saintcapraisdebor-
deaux.fr
- Répondez au questionnaire en ligne ou
sur smartphone en suivant le lien dispo-
nible sur le site de la mairie.
Date limite de réponse : 28 juin 2021

SITE INTERNET DE LA MAIRIE

La sécurité routière et les problèmes de stationnement sont en tête
des doléances des administrés.
Conformément à ses engagements, la municipalité a commencé
l’aménagement des routes en vue de les partager en toute sureté.

Une des premières actions a été d’installer deux écluses sur la
route de Camblanes, au niveau du secteur des Tambourins. Ces
écluses sont une réponse aux inquiétudes légitimes des parents
dont les enfants traversent une route très fréquentée et en sortie de
virage pour se rendre à l’arrêt de bus.
Cette période de test a permis de mettre en évidence un problème
de visibilité de la première écluse dans le sens Saint-Caprais >
Camblanes. Il a donc été décidé de déplacer cette écluse dans les
prochaines semaines.

Le centre routier ayant alerté la municipalité sur la dangerosité des
ralentisseurs en face de la pharmacie, ces derniers ont dû être en-
levés. Un budget a été voté en vue de leur remplacement. Un nou-
veau dispositif de sécurité a été commandé et devrait être installé
d’ici le mois de juillet.

D’autre part, le sens de priorité de l’écluse devant le gymnase sera
modifié pendant une période de test afin de couper l’accélération
des véhicules arrivant de Cambes ou de Baurech. Des panneaux
annonceront ce changement, soyez vigilants !

Enfin, le stationnement à la résidence Carvoiera a également été
tracé comme annoncé. Cette mesure sera malheureusement insuf-
fisante face aux besoins prévisibles, mais non anticipés, des nou-
veaux occupants. Si le PLU oblige à
des quotas de stationnement, l’ex-
périence de l’impasse de la mare a
prouvé qu’ils sont insuffisants. La
voiture reste encore le moyen de
déplacement le plus utilisé au sein
de la commune. Ce déficit d’antici-
pation induit aujourd’hui des station-
nements anarchiques, privant les
piétons de la libre utilisation des trottoirs et générant des tensions
entre riverains.

Face à ce constat, la municipalité a décidé d’organiser une balade
urbaine le samedi 26 juin à 10h. L’objectif est de permettre aux
administrés d’expliquer sur le terrain et de manière concrète leurs
difficultés aux élus.
En raison des conditions sanitaires, le nombre de places sera limité.
Par conséquent, il est recommandé de vous inscrire à cette balade
urbaine directement auprès de la mairie.
Informations sur la page Facebook et le site internet dès le 7 juin.

Traçage des places de parking

Priorité à la sécurité routière

SÉCURITÉ
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Expérimentation de l’éco-pâturage dans l’espace
vert du quartier La Courte Paille / Les Peupliers

À la suite des travaux de la commission Environnement
et Cadre de Vie, la municipalité a fait le choix d’entretenir
certains espaces verts de la commune par de l’éco-pâ-
turage. C’est un choix écologique !

L'espace vert du quartier de la Courte Paille / les
Peupliers se prête particulièrement bien à ce projet. Il
permet d'accueillir à titre expérimental six moutons en
toute quiétude.

Les moutons sont arrivés le 24 avril dernier, et les
habitants du quartier sont venus nombreux pour
accueillir ces nouveaux voisins.

Cet espace communal laissé aux animaux ne sera donc
plus traité mécaniquement. Cela permettra le
renouvellement de la végétation sans dégrader les sols.
C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage.

Les ovins retenus sont des moutons Landais, l’une des
plus anciennes variétés de France, ce qui permet de
préserver la biodiversité puisque c'est une espèce
menacée.

Les moutons Landais se contentent d'herbe fraîche et
d'eau, et sont complémentés en foin si nécessaire. Il est
important de ne pas leur donner autre chose à manger
qui pourrait leur causer des problèmes de santé (herbe
de tonte, pain, carottes et toute autre chose sont à
proscrire). Le nombre d'animaux est calculé de façon à
rester annuellement dans le parc, un réajustement est
possible en cas de sécheresse ou d'une trop grande
pousse d'herbe.

Les moutons sont sous la responsabilité de Manon
MODET, bergère et résidente de la commune de
Baurech. Elle s'occupera du suivi sanitaire, de leur
donner à boire et de les nourrir en cas de pénurie
d'herbe.

Un panneau explicatif est positionné à l’entrée de
l’enclos. Les coordonnées de la bergère sont présentes
sur celui-ci, avec un numéro de téléphone joignable 7j/7.

Afin de veiller à la tranquillité des animaux et pour votre
sécurité, il est strictement interdit de rentrer dans le parc.

Fauchage tardif avenue de Luzanne

Le refuge de la biodiversité fait le bonheur des insectes
et des abeilles sur l’avenue de Luzanne. Cet espace vert
s’est transformé en une mini prairie. C’est une richesse
florale avec les diverses variétés de fleurs qui sont ap-
parues au fil des semaines. C’est aussi pour le plaisir
des yeux !

Gestion différenciée : création d’un comité de pilo-
tage

La commission Environnement et Cadre de vie et le
CAUE (Comité d'Architecture, d'urbanisme et de l'envi-
ronnement) créent un comité de pilotage pour le projet
de la gestion différenciée des espaces verts de la com-
mune.
Pour mener à bien cette initiative, la commission re-
cherche 3 citoyens volontaires ayant un attrait pour cette
démarche écologique. Ce comité de pilotage se réunira
tout au long de cet accompagnement qui devrait durer
une année.
Renseignements et inscription à la mairie au plus tard le
15 juin 2021.

Le panneau informant que l’avenue de Luzanne bénéficie du fauchage tardif

Signature de la convention en présence de Tania COUTY (maire), de Patrice CHAZALLET,
(adjoint à l’Environnement et au Cadre de Vie) et de Manon MODET

ENVIRONNEMENT

Éco-pâturage et protection de la biodiversité au programme
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Depuis la fin de l'année dernière, la municipalité
a signé une convention avec Écomégot, asso-
ciation basée à Bègles.
Trois bornes cendriers ont été installées sur la commune : une de-
vant les commerces, une devant l'école maternelle et une devant le
gymnase.

Cette démarche est une volonté d'améliorer notre impact sur l'envi-
ronnement en recyclant les mégots. Soyez acteurs de cette dé-
marche, utilisez les cendriers !

D’autre part, la commission Environnement et Cadre de Vie orga-
nise le dimanche 6 juin à 9h un ramassage des déchets dans le
centre bourg et ses alentours, suivi d’un moment d’échange autour
de l’environnement.

Pourquoi ne pas apporter vos mégots et les déposer dans les cen-
driers ? Ils seront recyclés, valorisés et un beau geste aura été fait
pour notre planète.

Quelques chiffres clés :
- Les mégots de cigarettes représentent 40% des déchets récupé-
rés dans les villes et sur les plages lors des campagnes interna-
tionales de nettoyage.
- 137 millions de mégots jetés par terre chaque jour à travers le
monde.
- 1 mégot met 12 ans pour se dégrader totalement.
- 1 mégot, composé de 4 000 produits chimiques pollue jusqu'à
500 litres d'eau.

De trop nombreux mégots sont encore jetés par terre

Haro sur les mégots

CADRE DE VIE

Ce deuxième trimestre est marqué par le
départ de Corine ROBIN, agent d’accueil
à la mairie depuis 2002.

Cette dernière a souhaité, pour des rai-
sons familiales, se mettre en disponibili-
té. En effet, elle a déménagé à Moissac
afin de se rapprocher de son fils Antoine
et de ses petits-enfants, Inès et Hugo.
Outre le poste d’accueil, Corine était
chargée de la facturation cantine, du ci-
metière et de tâches administratives.
La continuité des services est assurée
par les agents en place.

La municipalité remercie Corine ROBIN,
pour son sens des responsabilités et
pour toutes ses qualités qu’elle a su
mettre au service de la collectivité.

Les élus et l’ensemble de ses collègues
lui souhaitent de profiter au mieux de sa
nouvelle vie entourée de ses proches.

MERCI CORINE !

VIE DE LA MAIRIE

Départ de Corine ROBIN, agent d’accueil depuis 2002



Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales.

Deux élections, deux votes

Même si elles auront lieu le même jour, il s'agit bien de deux élections différentes, avec leurs propres
urnes et leurs propres bulletins.
Leurs modes de scrutin sont également différents.
Pour les régionales, il s'agit d'une proportionnelle à deux tours, sur des listes distinctes dans chaque département.
Pour les départementales, chaque canton doit élire un binôme composé d'une femme et d'un homme au scrutin ma-
joritaire à deux tours.

Double élection oblige, vous effectuerez, pour les deux tours, deux fois votre opération de vote : une fois pour les
élections régionales, une fois pour les départementales.

Vérifier votre inscription sur les listes électorales

Il est désormais possible de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales au moyen d'une télé-procédure
accessible sur le site service-public.fr.

Votez par procuration

En raison du contexte sanitaire, le conseil scientifique rappelle que le vote par procuration doit être encouragé.
Vous pouvez d’ores et déjà établir vos procurations. En effet, un électeur absent ou empêché (mandant) peut choisir
un autre électeur Saint-Capraisien (mandataire) pour accomplir à sa place les opérations de vote. Pour ces élections,
chaque mandataire peut disposer de deux procurations.
Vous pouvez établir votre procuration à la gendarmerie ou encore via le site maprocuration.gouv.fr.

Élections : mode d’emploi

Dans le cadre de la pandémie et pour des raisons sanitaires, les 3 bureaux de vote seront localisés au gym-
nase Rabah KHALOUFI.
Si vous étiez déjà inscrits sur les listes électorales de Saint-Caprais de Bordeaux, vous utiliserez votre ancienne carte
électorale sur laquelle est mentionné le numéro de votre bureau de vote.
Pour voter, il faut obligatoirement vous munir de votre carte d’électeur et d’un justificatif d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, permis de
conduire, permis de chasser avec photo..).
La liste des justificatifs d'identité admis pour voter est accessible sur le site demarches.interieur.gouv.fr.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Le port du masque est obligatoire et il est impératif de venir avec votre stylo.

ÉLECTIONS

Élections départementales et régionales

RECHERCHE ASSESSEURS ET SCRUTATEURS

La municipalité recherche des assesseurs et des scrutateurs pour la tenue des bureaux de vote lors des pro-
chaines élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour être assesseur ou scrutateur, il suffit d’être majeur, être inscrit sur la liste électorale de Saint-Caprais de Bor-
deaux et être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne, selon les scrutins.
Ces deux fonctions sont bénévoles. Si vous êtes intéressés par ces démarches civiques faites le savoir au secré-
tariat de la mairie ou en envoyant un mail avec vos coordonnées à mairie@saintcapraisdebordeaux.fr.
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Les trois bureaux de
vote habituels sont

transférés au
gymnase
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Aurélie, esthéticienne diplômée et qualifiée, rouvre son institut de beauté mixte AURÉ SENS situé 2B Avenue de
Loustallaut à Saint-Caprais de Bordeaux (en face de la mairie).

Des soins à l’extension de cils et au maquillage semi permanent, toutes
les prestations font parties d’un parcours beauté sur mesure où cha-
cune des étapes est à imaginer avec Aurélie qui saura vous réserver un
accueil personnalisé et vous conseillera au mieux sur les soins les plus
adaptés pour vous.

L’institut AURÉ SENS vous accueille :
- lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
- mercredi et samedi : de 9h à 14h
- vendredi : de 9h à 18h

Aurélie rouvre son institut de beauté AURÉ SENS (05.56.88.54.58)

Aurélie vous accueille dans son institut AURÉ SENS

Marie et Frédéric FOURNIER habitent Saint-Caprais de Bordeaux depuis plus de 20 ans.
Début 2020, après des parcours professionnels différents et bien remplis, ils ont décidé de mettre en place un projet
professionnel commun : « Il nous tenait à cœur de travailler ensemble dans un domaine axé sur l’aide et l’accompa-
gnement, ainsi que la mise en confiance et en sécurité de clients pour un projet de vie. Nous nous sommes tout natu-
rellement tournés vers ce qui est, à leurs yeux comme aux nôtres, l’un des projets le plus important dans une vie de
couple : l’achat et/ou la mise en vente de leur bien immobilier. »

Marie FOURNIER : «Je souhaitais reprendre une ancienne activité, continuer à rendre
service aux gens. L’immobilier demande de l’attention, de l’empathie et de l’aide dans une
confiance totale et réciproque : activité qui me correspond pleinement. Mon parcours en
rapport avec l’immobilier : licenciée en droit à Bordeaux, assistante de direction chez
Bouygues Construction, négociatrice en immobilier chez Guy Hoquet, Orpi et un cabinet
indépendant FNAIM.»

Frédéric FOURNIER : «Je voulais donner du sens à mon parcours professionnel, un mé-
tier qui demande des qualités humaines, sans les préoccupations managériales inhé-
rentes au métier de cadre technique dans lequel je trouvais de moins en moins de satis-
factions.»

Marie et Frédéric FOURNIER poursuivent en présentant leur activité : «Nous travaillons
sous l’enseigne IAD France, maillage solide constitué de plus de 13000 conseillers sur le

territoire dont plus de 400 en Gironde. Lancé en mai 2008, IAD est né de la volonté de créer un réseau immobilier
innovant pour accompagner autrement les particuliers qui souhaitent vendre ou acquérir un bien. IAD a révolutionné
son secteur en y apportant sa touche personnelle : le marketing de réseau, réseau de proximité. Travailler en couple
permet de compléter nos compétences, de mettre à votre service nos connaissances du secteur et du marché local
tout en s’appuyant sur la force du premier réseau immobilier français. »

Frédéric et Marie FOURNIER

ÉCONOMIE LOCALE

Frédéric et Marie FOURNIER, mandataires immobiliers à Saint-Caprais de Bordeaux

Gilbert ROYÈRE est décédé le 17 mai 2021 à l'âge de 83 ans. Sa famille est ancrée dans l’histoire de Saint-Ca-
prais de Bordeaux. Son père Emilien a été l'initiateur du ramassage des poubelles. Pendant de nombreuses an-
nées Francis ROYÈRE a tenu avec son épouse, un commerce de proximité avenue de Luzanne.
La municipalité adresse à ses proches et sa famille, ses plus sincères condoléances.

DÉCÈS
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Vaccination

La vaccination contre la Covid-19 progresse en France
et continue de s'ouvrir à de nouveaux publics.

Un centre de vaccination a ouvert ses portes à Sadirac
le 16 avril 2021. Il est situé salle Cabralès, 8 route de
Saint-Caprais.

La création de ce centre de vaccination est le fruit de la
volonté des élus des trois Communautés de Communes
du Créonnais, des Portes de l'Entre-Deux-Mers et des
Coteaux Bordelais qui ont décidé de mutualiser leurs
moyens, pour permettre l'accès à une offre de vaccina-
tion au plus près des habitants.

Le centre fonctionne uniquement sur rendez-vous, à
prendre sur l’application Doctolib.
Afin de faciliter la prise de RDV de nos ainés et des per-
sonnes ne pouvant accéder au site de Doctolib, le
centre communal d’action sociale (CCAS) peut apporter
aide et assistance pour la réservation d’un créneau.

Depuis le mois de janvier, le CCAS a permis à 63 per-
sonnes de plus de 60 ans d’obtenir un RDV pour la vac-
cination, dont 50 sur le site de Sadirac.

Depuis le 15 mai, toute personne de plus de 18 ans peut
se rendre sur les plateformes dédiées à la prise de ren-
dez-vous et s’il reste des créneaux disponibles pour le
lendemain, elle peut en réserver un.
A compter du 31 mai, toute personne de plus de 18 ans
sera éligible à la vaccination pour tous les créneaux dis-
ponibles.

2 et 3 juillet 2021 : Grande Braderie du CCAS

Les beaux jours arrivent et avec eux le retour de la tradi-
tionnelle "Grande Braderie" qui aura lieu les 02 et 03
juillet prochains à la salle J.P. CORJIAL. Une belle oc-
casion de sortir, faire des affaires, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

Cette braderie permet d’acquérir des vêtements en très
bon état, à des prix modiques allant de 0,50€ à 3,00€.
Ces articles, donnés au CCAS, retrouvent ainsi une se-
conde vie grâce à de nombreux bénévoles qui se mobi-
lisent toute l’année pour les trier et les étiqueter.

Un protocole sanitaire a été validé par les bénévoles,
afin d’assurer leur sécurité durant les journées de prépa-
ration et de vente. Pour le respect de chacun, seront im-
posés : le port du masque, la désinfection des mains à
l’entrée, un sens de circulation, pas d'essayages autori-
sés et un nombre de clients simultanément présents li-
mité.

Nous vous attendons nombreux lors de cette prochaine
"Grande Braderie".
Heures d’ouverture au public : vendredi 2 juillet 2021 de
9h30 à 20h30 et samedi 3 juillet 2021 de 9h30 à 14h00.

Mission Locale : proximité, accompagnement et in-
sertion des jeunes de 16 à 25 ans

Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. Ils illus-
trent la mission de service public remplie par la Mission
Locale depuis plus de 30 ans à Saint-Caprais de Bor-
deaux. En effet, c’est au sein de 7 antennes et 19 per-
manences sur la rive droite que les conseillers de la Mis-
sion Locale répondent aux problématiques des 16-25
ans.

On oublie souvent la dimension
sociale associée à l’accompa-
gnement des jeunes. Les
conseillers de la Mission Locale
aident les jeunes dans les dé-
marches du quotidien : l’emploi,

la santé, le logement, la mobilité, les droits et la citoyen-
neté.
Permanence au CCAS tous les jeudis de 9h à 12h.
Mission Locale : 11 rue du Docteur Fauché - 33670
Créon. Contact : 05.57.34.12.28

La Grande Braderie du CCAS de juillet 2020

CCAS
ACTUALITÉ DU
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Un circuit d’instruction commun à tous les dossiers

L’instruction d’un dossier d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux…) suit un schéma bien
précis.

Vous pouvez contacter la mairie pour obtenir des informations sur l’ état d’avancement de votre dossier, mais égale-
ment sur les arrêtés de circulation pour vos travaux, les informations sur le zonage d’une parcelle ainsi que le règle-
ment de ce zonage.

Le circuit d’un dossier urbanisme déposé à Saint-Caprais de Bordeaux

Le circuit d’instruction d’un
dossier urbanisme

Le CAUE vous aide à construire votre projet gratuitement et efficacement

Pour la réalisation et la faisabilité de vos projets, il est fortement recommandé de consulter le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Il s’agit d’un organisme départemental investi d’une mission d’intérêt public et qui est à même de vous conseiller
quelque soit la nature de votre projet (construction, réhabilitation ou aménagement).
Vous pouvez joindre le CAUE au 05.56.97.81.89. Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 (sauf vendredi 17h).
Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne sur le site cauegironde.com.

FOCUS



BUDGET

RECETTES DÉPENSES

Compte administratif 2020 et budget primitif 2021
Notions essentielles pour comprendre un budget
Rétrospective 2014-2020
Prospective 2021-2026

Finances communales en 4 pointsLes

Chaque année au plus tard le 15 avril, un conseil
municipal est consacré au budget.

Tout d’abord, le compte administratif, établi par la
municipalité, est adopté. Il retrace les recettes et les
dépenses de l’année écoulée. Ce document est élaboré
sous le contrôle de l’inspecteur des finances, qui le
compare à son propre travail, le compte de gestion, que
le conseil municipal approuve préalablement au compte
administratif.

Vient ensuite le vote du budget primitif.
C’est un acte de prévision des recettes et des dépenses
pour l’année à venir. Il est aussi un acte d'autorisation,
le maire pouvant seulement engager les dépenses
portées sur ce budget. Les dépenses imprévues
obligent à voter un budget modificatif.

Le vote du budget

Les dépensesLes recettes Les dépensesLes recettes

Section de fonctionnement Section d’investissement

Opérations réelles - Compte administratif 2020

2 223 095,35 € 1 853 233,43 € 431 784,34 € 601 600,51 €
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Le fonds de roulement
Le fonds de roulement est le montant de l’épargne accu-
mulée au fil des mandats. Il doit être calculé au mieux
afin de ne pas immobiliser inutilement des fonds. L’ob-
jectif de la commune est d’utiliser les deniers publics
pour le bien-être de ses habitants. Il n’est pas d’accumu-
ler des réserves, sauf à mettre des fonds de côté pour
financer un investissement sans avoir recours à l’em-
prunt. Par exemple, quand la commune a un besoin
d’équipement et qu’elle n’a pas la capacité d’emprunter.
Ce montant de réserves s’exprime aussi en nombre de
jours. C’est son niveau de trésorerie : ce nombre de
jours indique durant combien de temps la collectivité est
capable de faire face à ses charges courantes, payer
ses fournisseurs et le personnel communal.

L’épargne de gestion
La section de fonctionnement doit dégager un excédent
entre les recettes et les dépenses, afin que ce surplus
soit versé à la section d’investissement. Cet excèdent
constitue l’épargne de gestion (nommé aussi épargne
brute).
A cela sont déduits les intérêts de la dette, ce qui donne
la capacité d’autofinancement brute (ou CAF brute).
Cette CAF brute, additionnée aux subventions et aux
dotations de la section d’investissement, donne les res-
sources propres de la commune. Ces ressources
doivent prioritairement couvrir le remboursement des

emprunts, avant de permettre le financement de nou-
veaux investissements.

Il n’y a que deux leviers pour améliorer notre épargne de
gestion, et donc notre capacité à investir : soit en aug-
mentant les recettes et donc les impôts locaux, soit en
baissant le niveau des dépenses de fonctionnement.

Compte tenu de la pression fiscale déjà élevée sur la
commune, et en attendant l’élaboration du Plan Plurian-
nuel d’Investissements pour le mandat, la municipalité a
proposé et a voté la stabilité des taux au budget 2021.

Notions essentielles pour bien comprendre un budget

Les dépensesLes recettes Les dépensesLes recettes

Section de fonctionnement Section d’investissement

Opérations réelles - Budget primitif 2021

2 138 723,60 € 1 904 421,33 € 625 768,66 € 698 636,26 €

2017

1732

285

29

256
141 114

Recettes de
fonctionnement

Dépenses de gestion

Épargne de gestion

Intérêt de la dette

CAF brute

Capital de la dette

CAF nette

Autofinancement de l’exercice 2020, en K€
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Les impôts locaux
Ces impôts, qui constituent la principale recette de la
commune, sont calculés en multipliant :
• une base, soit la valeur estimée du loyer des habita-

tions, que l’État réévalue chaque année selon l’infla-
tion

• par un taux défini par la commune, et encadré par
l’État.

La dotation globale de fonctionnement
Elle est versée par l’État depuis 1979,
soit un peu avant la loi sur la décentrali-
sation de 1982.
Elle comprend la dotation forfaitaire, la
dotation de solidarité rurale, la dotation
nationale de péréquation.

Taxe additionnelle des droits de
mutation
Elle est due par l’acquéreur qui
achète un bien immobilier. Collectée
par le département via le notaire, elle
est reversée aux communes.

Les subventions
Elles sont obtenues pour des opéra-
tions spécifiques et proviennent principale-
ment de l’Europe, de l’État, de la Région, du
Département…

Les autres dotations
Il existe deux principales dotations :
• Le fonds de compensation de la TVA : il permet à la

collectivité de récupérer 15,76 % de la TVA payée
sur les dépenses d’équipement sur l’année n-1.

• La taxe locale d’équipement : elle est assise sur les
nouvelles constructions et agrandissements. Cette
manne financière est dépendante des nouvelles
constructions. Mais qui dit plus d’habitants, dit aussi
plus de services et d’infrastructures à financer.

L’emprunt
Les communes ont recours à l’emprunt auprès des
banques, mais uniquement pour investir dans des équi-
pements durables. La commune ne peut donc pas s’en-
detter pour financer ses charges courantes. Comme les
ménages, l’octroi du prêt bancaire est soumis à des
conditions d’équilibre entre les ressources et les
charges de la commune.

Recettes diverses
Redevances d’occupation du domaine public par les
opérateurs de réseaux, revenus des locations de salle et
des encarts publicitaires, concessions dans les cime-
tières…

Les recettes

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

Concernant la taxe d’habitation, la loi de finances
2020 a acté la suppression intégrale de celle-ci
sur les résidences principales pour l’ensemble
des foyers fiscaux d’ici à 2023.

En compensation de leur perte de recette, les
communes vont percevoir, la part du foncier bâti
perçue habituellement par les départements.
Affaire à suivre…

RECETTES

Commune Communes strate
Gironde

Communes strate
EPCIComparatif 2019 / habitant

383

419

0,91

0,80

1,14

1,06

395

450

0,88

0,75

1,06

1,00

395

499

0,79

0,70

0,91

0,89

Pression fiscale

Pression fiscale FB

Produit fiscal 3T

Potentiel fiscal 3T

Pression fiscale 3T

Pression fiscale TH

Pression fiscale FNB

Comparatif 2019 par habitant de la pression fiscale
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Vous aussi souhaitez faire de la publicité
pour votre entreprise ?

Contactez Virginie au 05.57.97.94.00.

PUBLICITÉ

Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement
Elles correspondent aux dépenses récurrentes de la
mairie qui permettent d’assurer le service public : les sa-
laires des employés municipaux, les charges courantes,
les subventions aux associations, les indemnités des
élus, les charges financières.

Les dépenses d’investissement
Elles concernent essentiellement le rembourse-
ment du capital de l’emprunt, les grosses
réparations, les constructions d’équipe-
ments, les acquisitions immobilières.

Les dépenses mutualisées
Afin de permettre l'élaboration d'un projet
commun de développement et d'aménage-
ment de l'espace, la Loi 92-125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale a
introduit la création de communautés de com-
munes, établissements publics de coopération à
fiscalité propre, qui ont pour objet d'as-
socier des communes au sein d'un es-
pace de solidarité, et de mutualiser les
équipements.
Saint-Caprais de Bordeaux appartient à la communauté
des communes des Portes de l’Entre-Deux -Mers (cdc-
portesentredeuxmers.fr).

A noter que dans le cadre de l’amélioration de leurs ser-
vices et afin de réaliser des économies, les communau-
tés de communes et les communes mettent en place no-
tamment des syndicats afin de mutualiser certaines dé-
penses, comme sur notre territoire :

• La collecte des déchets ménagers, assurée par le
SEMOCTOM (semoctom.com)

• La gestion de l’eau et de l’assainissement, assurée
par le SIEA (siea-portesentredeuxmers.fr)

• La gestion de l’éclairage public, assurée par le
SDEEG (sdeeg33.fr)

DÉPENSES
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La municipalité a demandé à Gironde Ressources d’éta-
blir un audit car les éléments du compte administratif
2019 étaient préoccupants.

Faiblesse de l’épargne de gestion
L’épargne de gestion est devenue si faible qu’elle n’a
pas permis de couvrir le remboursement de la dette du-
rant trois années de suite en 2017, 2018 et 2019. Il a
donc fallu piocher dans les réserves pour payer les

échéances des prêts
contractés par la com-
mune et les nouveaux
investissements.
C’est cette faiblesse
de l’épargne de ges-
tion qui a déséquilibré
la situation financière.
Pour donner un ordre
d’idée, en 2020, elle
s’élève à 87 €/habi-
tant sur notre com-
mune contre 144 €/
habitant en moyenne
sur les communes de
notre CDC.

Impossibilité de recourir à l’emprunt
Certes, le poids de la dette est faible, il est de 43 € par
habitant en 2020 contre 48 € par habitant en moyenne
pour les communes de la CDC.
Mais avec une annuité de la dette qui représente 60%
de l’épargne de gestion, contre 43% en moyenne pour
les communes de la CDC, la capacité à contracter de
nouveaux emprunts pour réaliser des investissements
est pour le moment inexistante.

Faiblesse du fonds de roulement
Pendant trois années de suite, il était nécessaire de pio-
cher dans les réserves pour payer les échéances de
prêt et les investissements. Cela a eu mécaniquement
pour effet de réduire le niveau de trésorerie de la com-
mune à 42 jours au 31/12/2019 contre 150 jours en
moyenne pour les communes de mêmes strates.

Nos observations ont été confirmées par les conclu-
sions de l’audit de Gironde ressources :

• La pression fiscale exercée par la commune, par
comparaison de son produit réellement perçu et de
son potentiel fiscal, est relativement forte (> 1) no-
tamment en ce qui concerne la TFB (1,06 en 2019).

• La diminution de l’attribution de compensation ver-
sée par la CDC (négative depuis 2018, suite aux
transferts de compétences) n’a pas été compensée
par une diminution des charges de fonctionnement
de la commune, hormis en 2020.

• Poids important des charges de personnel (près des
2/3 des dépenses de gestion de la commune).

• Faiblesse du fonds de roulement, de 42 jours au
31/12/2019. Au 31/12/2020, nous avions récupéré
une situation moins tendue et plus conforme, avec
un fonds de roulement à 61 jours.

• L’encours de la dette a augmenté de + 136.000 € sur
le mandat. L’autofinancement positif de 2020 a amé-
lioré le ratio de désendettement qui représente
moins de 5 années de CAF brute contre 9 années en
2019.

• Taux de subvention des investissements plutôt faible
avec seulement 12.40 % contre 15% en moyenne.

• Le montant de 4.4 millions € investis durant cette pé-
riode (2 millions € pour l’entretien et 2,2 millions €
pour de nouveaux projets) est qualifié de classique.

•

Rétrospective 2014-2020

Commune Communes strate
Gironde

Communes strate
EPCI

Comparatif / habitant
Valeurs 2020 Valeurs 2019

€/hab % €/hab %€/hab %

385 62%

-15 -2%

41 7%

166 27%

19 3%

24 4%

349 66%

138 26%

1 0%

21 4%

23 4%

87 €/hab 14,1%

9

79 12,7%

43

35 5,7%

52 €/hab

371 €/hab 671 €/hab 513 €/hab

60%

411 45%

73 8%

62 7%

176 19%

54 6%

140 15%

407 56%

241 33%

14 2%

24 3%

34 5%

194 €/hab 21,2%

21

174 19%

64

109 12%

85 €/hab

44%

397 58%

15 2%

48 7%

131 19%

25 4%

66 10%

322 60%

158 29%

6 1%

21 4%

32 6%

144 €/hab 21,1%

14

130 19%

48

82 12%

62 €/hab

43%

620 €/hab 916 €/hab 683 €/hab

532 €/hab 721 €/hab 539 €/hab

Recettes de fonctionnement

Autres recettes de fonctionnement

Impôts locaux

Fiscalité reversée

Autres impôts et taxes

DGF

Attributions péréquation et comp.

Dépenses de gestion

Autres dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Achats et charges externes

Contingents

Subventions versées

Épargne de gestion

Intérêts de la dette

CAF

CAF nette

Capital de la dette

Annuité de la dette

Encours de la dette

% épargne de gestion

Comparatif, en € par habitant
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Prospective 2021-2026

Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

Gironde Ressources a établi une estimation de notre po-
tentiel d’investissements sur la période 2021-2026.

Sachant que sur cette période, la commune a besoin
d’une enveloppe de 2,1 millions € pour le renouvelle-
ment de son patrimoine, soit 100€/habitants pour 3.500
habitants sur 6 ans, avant de penser à financer de nou-
veaux équipements.

La municipalité dégagerait une capacité d’investisse-
ment différente en fonction du type de gestion qu’elle
adopterait.

Choix d’une gestion au fil de l’eau, c’est-à-dire en
gérant comme par le passé, et dégageant une faible
épargne de gestion
La capacité d’investissement serait de 2 millions € cu-
mulés : il ne serait pas possible de financer la création
de nouveaux équipements. Il n’y aurait pas non plus la
possibilité de recourir à l’emprunt.
Seul l’objectif de restauration des réserves serait rempli
et égal 67 jours.

Choix d’une gestion des dépenses de fonctionne-
ment maitrisées, optimisant l’épargne de gestion
La capacité d’investissement serait alors augmentée de
800.000 €, permettant le financement d’un petit investis-
sement par le recours à un emprunt à l’horizon
2023/2024. La capacité d’autofinancement serait en
amélioration et le fonds de roulement correct.
Dans les deux hypothèses, nous sommes bien en des-
sous des besoins de la commune et des 4.4 millions €
du mandat précédent. Raison pour laquelle nous
n’avions pas promis l’agrandissement de l’école élé-
mentaire, envisagé par l’ancienne municipalité, qui ne
nous a toujours pas fourni le plan de financement pour
ce faire.

Le PPI est un outil de pilotage et de programmation d’in-
vestissements. Celui de la commune, qui s’appuiera sur
la prospective financière du département, devra être
complété par une étude démographique. En effet, il est
impératif de corréler les besoins de la population avec
les infrastructures, notamment scolaires, sur les quinze
prochaines années au moins.

Le projet d’agrandissement de l’école élémentaire n’est
pas abouti, raison pour laquelle il a été ajourné. Il ne
prend en compte qu’un des problèmes des infrastruc-
tures scolaires. Quid de la rénovation énergétique des
bâtiments anciens, qui s’impose aux communes, de l’ex-
tension de la cantine qui ne peut plus accueillir d’enfants
et de l’école maternelle saturée et d’une classe mal
agencée ? Trop de questions qui demandent des ré-
ponses précises avant d’engager les deniers publics.

En attendant la finalisation de son PPI, la municipalité a
budgétisé pour 2021 les investissements urgents : finan-
cement de la révision du PLU et du schéma des eaux
pluviales, réfection des routes dégradées et des toitures

en mauvais état, rénovation des sanitaires insalubres à
la mairie, remplacement de l’éclairage du gymnase ne
pouvant plus être dépanné.

Dans son PPI, la commune devra répondre à ses obliga-
tions d’accessibilité des bâtiments communaux aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR) : sur 813.000 € de tra-
vaux estimés par le bureau d’études en juin 2016, et
communiqués à la Préfecture, seuls 20.000 € avaient
été réalisés à la fin de la première période triennale. La
deuxième et dernière période triennale s’achèvera en
2022 et la commune sera loin du compte…
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UNE SITUATION QUI S’AMÉLIORE EN 2020

Lors de la séance du conseil municipal du 8 avril
dernier, Mme MANZANO, inspecteur des fi-
nances en charge de nos comptes, a salué nos
efforts sur l’année 2020 et notre maitrise des dé-
penses de fonctionnement, faisant passer notre
fonds de roulement de 42 à 61 jours et notre ratio
de désendettement de 9 à 5 années de CAF
brute.

UN DOSSIER URGENT : LE CIMETIÈRE

Le cimetière est quasi complet. Le terrain limi-
trophe ayant été vendu à un promoteur, il n’est
plus possible d’envisager son extension. Cette si-
tuation est très préoccupante et ce dossier est
une priorité de la municipalité.
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PAROLE AU
«GROUPE DES 5»

Budget 2021

Madame la Maire a organisé pour le conseil municipal des réunions, très pédagogiques, sur l’état des finances de la
commune, une par Gironde Ressources et une par Madame MANZANO, Inspectrice des Finances Publiques.
Le constat est que la commune a peu de réserve financière, beaucoup moins que la moyenne du département, en
revanche elle est très faiblement endettée.
Nous n’adhérons pas au choix de reporter au prochain mandat les investissements structurants comme les travaux
de rénovation des écoles, au profit de la restauration de sa capacité d’autofinancement (!). Malgré une programmation
des investissements sur les cinq années restantes, cela reste une gestion au fil de l’eau certes nécessaire mais peu
ambitieuse.
C’est pourquoi nous nous sommes abstenus le 15 avril dernier lors du budget 2021 soumis au vote du conseil muni-
cipal.

École élémentaire

Il y a une vraie volonté d’améliorer nos écoles et des investissements plus faibles sont prévus.
Il est budgété près de 54 000 € pour les travaux de démontage, d’évacuation et de traitement des matériaux contenant
de l’amiante pour le préfabriqué situé dans la cour de l’école élémentaire.
Nous sommes bien évidemment d’accord avec cette dépense.
Ce sujet a été traité en « commission scolaire » au cours de laquelle tous les participants ont reconnu qu’il était impé-
ratif de procéder au démontage de ce préfabriqué.
Cela permettra également d’agrandir ainsi, la cour de l’école élémentaire.

Installation de la nouvelle Maire Madame Tania COUTY

L’équipe est installée, nous siégeons dans toutes les commissions, comme au début du mandat avec Sébastien MU-
RARD et toujours dans un bon état d’esprit de travail.
Tout le conseil municipal s’est réuni pour présenter les orientations à prendre pour les choix de travaux d’investisse-
ments à réaliser sur la commune pour les années à venir.
Cette démarche initiée par Madame la Maire, est intéressante. Lors de prochaines réunions nous pourrons défendre
les projets qui nous tiennent à cœur.
Si l’état d’esprit de l’équipe réorganisée semble ne pas avoir changé, nous nous interrogeons sur le non renouvelle-
ment du conseiller délégué chargé de suivre le Schéma Directeur des Eaux Pluviales axe fondamental du prochain
PLU.

Modification de l’accueil mairie

Corinne ROBIN, à l’accueil de la mairie depuis plus de 20 ans a décidé « pour raisons personnelles » de quitter cet
emploi. Sa fonction ne sera pas remplacée mais réadaptée d’une nouvelle façon.
Nous espérons que ce choix ne va pas dégrader la qualité de l’accueil pour les Saint-Capraisiens.
Nous vous rappelons que deux de vos propositions électorales, pour lesquelles vous avez été élus, étaient de :
Mieux informer, mieux communiquer :
n° 80 - améliorer la prise en charge des réclamations et des doléances
n° 85 - apporter une réponse et/ou orienter vers la personne compétente
Est-ce la meilleure solution de ne pas maintenir un poste dédié pour l’accueil ?

Maryline BORDES-DEMOLIS, Georges LAYRIS, Armand MUNOZ, Claire ORDUREAU et Corinne REIGT.
gd5@saintcapraisdebordeaux.fr



VENDREDI 2 JUILLET, de 9h30 à 20h30 et SAMEDI 3
JUILLET, de 9h30 à 14h à la salle J.P. CORJIAL
Grande braderie du CCAS

DIMANCHE 4 JUILLET, de 8h à 18h au domaine de Loustal-
laut
Vide-grenier de l’ASCJ - infos et inscription au 06.81.20.04.07

MERCREDI 14 JUILLET, au domaine de Loustallaut
Fête Nationale - feu d’artifice à la plaine Bernardin

JUILLET

JUIN
SAMEDI 5 JUIN, de 10h à 12h à la médiathèque
Atelier Arts plastiques : Love etc, un champ d'amour animé par
le collectif solitaire
Fabrication de fleurs-coeur, ex-voto à partir de CD recyclés,
photos, cadavres exquis, épistolaires...
Gratuit - ouvert à tous (sur inscription)

VENDREDI 18 JUIN, à 18h place des Anciens Combattants
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

SAMEDI 19 JUIN, de 15h à 22h au domaine de Loustallaut
Saint-Caprais fête l’été (voir le programme sur l’affiche en der-
nière de couverture)
Gratuit - ouvert à tous

JEUDI 24 JUIN, à 10h au parc Jacquotte
Raconte-moi des histoires pour les 0-3 ans (tapis à raconter, Ka-
mishibaï…) par la compagnie Pas Folle la Guêpe
Gratuit - ouvert à tous

SAMEDI 26 JUIN
Balade urbaine sur le thème de la sécurité (ouverte à tous, sur
inscription). Renseignements sur Facebook et sur le site internet
à compter du 7 juin

>>>AGENDA

19

Le groupe municipal majoritaire se ré-
serve un droit de réponse sur les infor-
mations communiquées par le groupe
minoritaire dans le précédent maga-
zine d’informations municipales.

Dans l’édition de mars 2021,vous avez
pu lire : « Il est regrettable que les tra-
vaux de Loustallaut pour un montant de
80.000 € n’ait pas donné lieu également
à demande de subventions ».

Il convient de rétablir la réalité : la rénova-
tion des toitures (en photo ci-après) a
coûté 51.269 € et nous avons voté en
conseil municipal l’affectation de la sub-
vention du FDAEC d’un montant de
16.352 € sur cette opération.
Nous allons également récupérer 8.410 €
de remboursement de TVAportant le coût
final de l’opération à 26.507 € .
Nous rappelons enfin que cela faisait
plus de 20 ans que la toiture attendait
d’être rénovée.

DROIT DE RÉPONSE

L’état des toitures avant les travaux

Toitures après rénovation




