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VILLE D’EYSINES 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2020 
__________________ 

 
Nous, Christine BOST, avons convoqué le dix-huit juin deux mille vingt les membres du Conseil Municipal à la 
séance du vingt-quatre juin deux mille vingt. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
* - Communications de Madame Le Maire. 
 
* - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 mai 2020. 
 
* - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 03 juin 2020. 
 
01 - Affaires générales – Règlement intérieur : Adoption. 
 
02 - Elus municipaux – Équipement numérique – Mise en place d'un dispositif : Décision – Autorisation. 
 
03 - Commission Communale des Impôts Directs – Désignation des membres proposés : Décision. 
 
04 - Commission de contrôle financier – Création – Désignation des membres : Décision. 
 
05 - Finances – Exercice 2020 – Budget principal – Rapport d'Orientations Budgétaires : Débat. 
 
06 - Finances – Exercice 2020 – Budget annexe – Rapport d'Orientations Budgétaires : Débat. 
 
07 - Finances – Exercice 2019 – Budget principal et budget annexe – Comptes de gestion : Décision. 
 
08 - Finances – Exercice 2019 – Budget principal – Compte Administratif – Détermination du résultat : 

Décision. 
 
09 - Finances – Exercice 2019 – Budget annexe – Compte Administratif – Détermination du résultat : 

Décision. 
 
10 - Finances – Exercice 2020 – Budget principal – Affectation du résultat 2019 : Décision. 
 
11 - Finances – Exercice 2020 – Budget annexe – Affectation du résultat 2019 : Décision. 
 
12 - Finances – Exercice 2020 – Budget principal – Budget primitif : Adoption. 
 
13 - Finances – Exercice 2020 – Budget annexe – Budget primitif : Adoption. 
 
14 - Finances – Année 2020 – Contributions directes – Taux d'imposition : Décision. 
 
15 - Finances – Année 2020 – Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des Communes : Autorisation. 
 
16 - Finances – Exploitation des services – Revalorisation des tarifs : Décision. 
 
17 - Elus municipaux – Formation des élus – Bilan 2019 : Débat. 
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18 - RH Personnel – Tableau des effectifs – Modifications : Décision. 
 
19 - RH Personnel – Prime exceptionnelle pour les agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour 

assurer la continuité des services publics : Décision. 
 
20 - Politique de la ville – Renforcement des actions de développement social urbain – Poste adulte relais : 

Décision – Autorisation. 
 
21 - Patrimoine – Convention de servitudes ENEDIS – Parcelle AT 323 : Décision – Autorisation. 
 
22 - Patrimoine – Chemin de Bos – Cession à Bordeaux Métropole des parcelles BB2152 et BB2154 : 

Décision – Autorisation. 
 
23 - Patrimoine – Maison "Bourdieu de Ferron" – Adoption du projet – Approbation : Décision – 

Autorisation. 
 
24 - Patrimoine – Balayage et garage mécanique – Convention d'entente avec la Ville du Haillan – 

Avenant N°1 : Décision - Autorisation. 
 
25 - Environnement – Opération d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain Parc des Jalles – Evaluation 

environnementale : Avis. 
 
26 - Patrimoine – Acquisitions et cessions des immobilisations – Année 2019 : Communication. 
 
27 - Emploi Développement économique – Partenariat avec l'ADSI "Technowest" – Financement au titre 

du Fonds Social Européen (FSE) : Décision – Autorisation. 
 
28 - Education – Carte scolaire – Décloisonnement de secteurs Migron/La Forêt : Décision. 
 
29 - Culture / Sport – "Carte culture-sport" saison 2020-2021 – Associations partenaires : Décision. 
 
30 - Sport – CAP 33 – Mise en place du dispositif et tarifs 2020 : Décision – Autorisation. 
 
* Questions orales. 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-quatre juin deux mille vingt dans la salle du Théâtre Jean Vilar, sous 
la présidence de Madame Christine BOST, Maire. 
Cette salle permet une configuration respectant la distanciation physique conformément à l’article 9 de 
l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation 
de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19.  
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PRESENTS : Mme Evelyne FRÉNAIS – M. Julien OLIVIER – Mme Catherine PIET-BURGUÈS –                              
M. Jean-Baptiste MAÏTIA – Mme Véronique JUSOT – M. Richard CABRAFIGA – Mme Sophie DUPRAT –                
Mme Christine MOEBS – M. Olivier TASTET, Adjoints. 
 
M. Nicolas BARRETEAU – Mme Amandine BETÉS – M. Pierre CHATEIGNER – M. Arnaud DERUMAUX –            
Mme Marie-Christine GUYOT – M. Éric LACOSTE – M. Jean-Pierre LAMAGNÈRE – M. Yves LUCAT –                  
Mme Nathalie MARGUERITTE – Mme Sandrine MARSAN – Mme Anne Gaëlle MC NAB – Mme Mylène 
MRABET – M. Dominique ORDONNAUD – Mme Fanny PARRA – Mme Laurence PUYOOU – M. Georges 
RAYNAUD – Mme Laurence ROY – Mme Nadine SANGUINET-JIMENEZ – Mme Karine THIBAULT –                   
M. Serge TOURNERIE – M. Alexandre TOURRET – M. Didier TRAN MANH SUNG – M. Louis-Maxime VIALA, 
conseillers. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : M. Jean-Luc MESPLÈDE, Adjoint – Mme Charlotte SOYRIS, conseillère 
municipale. 
 
Les conseillers formant la majorité des membres présents, il a été conformément à l’article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales procédé, immédiatement après ouverture de la séance, à la nomination 
du secrétaire de séance, Monsieur Julien OLIVIER, qui a accepté cette fonction. 
 
 
Avant de démarrer la séance Madame LE MAIRE souhaite faire un point sur la phase de déconfinement 
progressive d’un certain nombre de services. Les bassins de la piscine intercommunale du Pinsan viennent de 
réouvrir avec un accueil limité à 60 personnes de manière simultanée. Les services sont dans l’attente de 
nouvelles directives de l’Etat afin d’élargir la capacité d’accueil. Ces dispositions nécessitent une réactivité et 
une organisation particulières qui demandent beaucoup d’exigence.  
Le marché de Migron a réouvert dans sa totalité depuis le 24 mai. Le cinéma rouvre ce soir. Le Centre d’Art 
contemporain a réouvert le 27 mai avec l’exposition Bellan. Les cérémonies de mariage reprennent leur cours.  
Les activités sportives de plein air sans contact, limitées à 10 personnes, sont de nouveau autorisées. Le 
conseil municipal des enfants a pu se réunir pour une dernière séance. 
 
 
 
 
COMMUNICATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
Signature de Contrats avec : 
 
CONIBI pour la collecte et le traitement des consommables « bureautiques » usagés. 
 
HEXATEL pour la maintenance « téléphonie » pour un montant 1 800 € TTC pour six mois. 
 
RONDOROYAL F 808 pour la cession du concert de CrawFich Wallet le 6 septembre 2020 à l’occasion 
des 25 ans du Centre d’Art Contemporain pour un montant de 1 200 € TTC. 
 
QUALICONSULT pour les contrôles périodiques des équipements et des installations de l’ensemble des 
bâtiments de la ville pour un montant maximum de 30 000 € HT. 
 
IMPRIMERIE SODAL pour l’impression et la livraison de documents administratifs pour un maximum 
annuel de commande de 8 000 € HT. 
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Autres Décisions  
 
Rétrocession de deux concessions pour des remboursements respectifs de 722 € et 2 094 €. 
 
Engagements de dépenses d’investissement avant vote du Budget Primitif 2020, en application de 
l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 pour des montants de 155 489,29 € au chapitre 21 et de 
228 187,29 € au chapitre 23. (cf. décisions remises sur table). 
 
Fixation des tarifs de la piscine intercommunale du Pinsan à compter du 23 juin 2020 jusqu’à la fin des 
restrictions sanitaires en application de l’ordonnance n°2020-391 du1er avril 2020. (cf. décision remise 
sur table). 
 
Remboursement par GROUPAMA d’un sinistre « lampadaire percuté par véhicule » pour un montant de 
2 072,54 €. 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2020 
 
Le compte rendu est voté à l’unanimité par 35 Voix Pour. 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUIN 2020 
 
Le compte rendu est voté à l’unanimité par 35 Voix Pour. 
 
 
 
01 – AFFAIRE GÉNÉRALES – RÈGLEMENT INTÉRIEUR : ADOPTION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« L’assemblée délibérante est tenue d’adopter dans les six mois de son renouvellement son règlement 
intérieur. 
 
 
Le règlement proposé est construit en chapitres successivement abordés et dénommés comme suit : 
 

- réunions du conseil municipal,  
- commissions et comités consultatifs,  
- tenue des séances,  
- débats et vote des délibérations, 
- dispositions diverses. 

 
Je vous remercie d’adopter ce règlement intérieur, ci-après annexé. 
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 Chapitre I : Réunions du Conseil municipal 
 

Article 1 :  Périodicité des séances 
Article 2 :  Convocations 
Article 3 :  Ordre du jour 
Article 4 :  Le droit d’information des élus 
Article 5 :  Questions orales 
Article 6 :  Informations complémentaires demandées à l’administration de la commune 

 
 
 Chapitre II : Commissions municipales et comités consultatifs 

 
Article 7 :  Commissions municipales 
Article 8 :  Comités consultatifs 

 
 
 Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal 
 

Article 9 :  Présidence 
Article 10 :  Quorum 
Article 11 :  Mandats  
Article 12 :  Secrétariat de séance 
Article 13 :  Accès et tenue du public 
Article 14 :  Séance à huis clos 
Article 15 :  Police de l’assemblée 

 
 
 Chapitre IV : Débats et votes des délibérations 

 
Article 16 :  Déroulement de la séance 
Article 17 :  Débats ordinaires 
Article 18 :  Rapport d’orientations budgétaires 
Article 19 :  Suspension de séance 
Article 20 :  Votes 

 
 Chapitre V : Dispositions diverses 
   

Article 21 :  Procès-verbaux 
Article 22 :  Comptes-rendus 
Article 23 :  Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
Article 24 :  Bulletin d’information générale 
Article 25 :  Modification du règlement 

 

Règlement intérieur du  
Conseil Municipal d’Eysines  

2020 - 2026 
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Article 1 : Périodicité des séances 
 
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  
 
Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. 
 
Il est tenu de le convoquer quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du 
Conseil municipal en exercice et ce, dans un délai de trente jours. Dans ce cas, la demande est écrite et 
précise les motifs et le but de la réunion. 
 
 
Article 2 : Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Maire. Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. Elle indique les 
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
 
Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux. 
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier 
traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la convocation 
aux membres du Conseil municipal. 
 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 
 
Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil, qui se prononce sur l’urgence et peut 
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 
 
Article 3 : Ordre du jour 
 
Le Maire fixe l’ordre du jour. 
 
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions 
compétentes, sauf impossibilité motivée notamment par l’urgence. 
 
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Maire est tenu de mettre 
à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 
 
 
Article 4 : Le droit d’information des élus 
 
Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
commune qui font l'objet d'une délibération. 

Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie 
uniquement et aux heures ouvrables. 

CHAPITRE I : Réunions du Conseil municipal 
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Article 5 : Questions orales 
 
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales portant sur des 
sujets d’intérêt général et ayant trait aux affaires de la commune. 
 
Le texte des questions doit être reçu par le Maire deux jours ouvrés francs avant une réunion du Conseil. 
 
Lors de cette séance, le Maire ou tout autre élu habilité répond aux questions posées oralement par les 
membres du Conseil. 
 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifient, le Maire peut décider de les traiter dans le 
cadre d’une réunion du Conseil spécialement organisée à cet effet. 
 
La rédaction de la question orale expose uniquement la thématique précise de la question et se limite aux 
éléments strictement indispensables à sa compréhension. 
 
Sa transcription au compte-rendu ne peut dépasser 300 signes. 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal et ne doivent pas comporter de mises en 
cause personnelles. 
 
 
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l’administration de la commune 
 
Toute question, demande d’informations complémentaires relatives aux dossiers inscrits à l’ordre du jour du 
Conseil municipal ou intervention d’un membre du Conseil auprès de l’administration de la commune, devra 
être adressée au Maire. 
 
 

 
 
 
 
Article 7 : Commissions municipales 
 
Les commissions municipales mises en place, à la représentation proportionnelle, par le Conseil municipal 
sont chargées d’étudier notamment les dossiers portés à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette 
première réunion, les commissions procèdent à la désignation d’un ou plusieurs vice-présidents qui peuvent 
les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
Le Conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y 
siègeront. 
 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal sur saisine du 
Président ou des vice-présidents. 
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, 
émettent de simples avis ou formulent des propositions. 

CHAPITRE II : Commissions municipales 
et comités consultatifs 
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Article 8 : Comités consultatifs 
 
Des comités consultatifs peuvent être créés sur toute question d'intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil, notamment des représentants des acteurs institutionnels et associatifs partenaires et des 
personnalités qualifiées. 
 
Le Maire en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours, ainsi 
que les modalités de fonctionnement. Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal, 
désigné par le Maire. 
 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil municipal. 
 
 

 
 
 
 
Article 9 : Présidence 
 
Le Conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il prononce les suspensions de séance et y met fin s’il y a 
lieu, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le 
secrétaire de séance les preuves des votes, en proclame les résultats, prononce la clôture des séances après 
épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
Article 10 : Quorum 
 
Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente. 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil municipal est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute 
question soumise à délibération.  
 
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 
 
Article 11 : Mandats 
 
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit 
de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat.  
Les mandats sont remis au plus tard au Maire en début de séance. 

CHAPITRE III : Tenues des séances du Conseil 
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Article 12 : Secrétariat de séance 
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil nomme un secrétaire, sur proposition du Président. Le 
secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la 
contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.  
 
 
Article 13 : Accès et tenue du public 
 
Les séances des Conseils municipaux sont publiques. 
 
Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut 
pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisée par le Président. 
 
Le public doit avoir un comportement respectueux et observer le silence durant toute la durée de la séance. 
Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
 
Article 14 : Séance à huis clos 
 
A la demande du Maire ou de trois membres, le Conseil municipal peut décider, sans débat, d’une réunion à 
huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
 
 
Article 15 : Police de l’assemblée 
 
Le Maire ou le Président de séance a seul la police de l'assemblée. A ce titre, il lui appartient de veiller à ce 
que la discussion reste courtoise et ne s’éloigne de l’objet des débats. 
 
Dans le cas contraire, le Maire fera un rappel à la modération et au besoin retirera la parole. 
 
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. 
 
 
 
 
 
 
Article 16 : Déroulement de la séance 
 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, constate le quorum et cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-
verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 
 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une 
délibération.  
 

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations 
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Il peut aussi soumettre au Conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance 
capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. 
Il demande au Conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le Maire rend compte des décisions 
qu’il a prises en vertu de la délégation permanente qu’il a reçu du Conseil municipal. Il aborde ensuite les 
points de l’ordre du jour. 
 
Article 17 : Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par le Maire ou le Président de séance aux membres du Conseil municipal qui la 
demandent dans l’ordre qu’il détermine. Un membre du Conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après 
l’avoir obtenue du Président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de 
la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui 
peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 15.  
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 
délibération. 
 
Il appartient au Maire seul de mettre fin aux débats. 
 
 
Article 18 : Rapport d’orientations budgétaires 
 
Un débat a lieu au Conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la 
commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.  
 
Le débat d’orientations budgétaires sera enregistré au procès-verbal de séance. 
 
 
Article 19 : Suspension de séance 
 
La suspension de séance est décidée par le Maire ou le Président de séance qui en fixe la durée. 
 
 
Article 20 : Votes 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs, nuls et les 
abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante. 
 
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la 
demande du tiers des membres de l’assemblée municipale et pour toute nomination ou désignation. 
 
Toutefois, si l’unanimité des membres le décide, les nominations peuvent s’effectuer à main levée et dans ce 
cas, mention en est portée au procès-verbal. 
 
Le vote a lieu au scrutin public avec appel nominal sur la demande du quart des membres présents ; le nom 
des votants, avec la désignation de leurs votes sont insérés au procès-verbal. 
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Article 21 : Procès-verbaux 
 
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet. 
 
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon, il est fait mention des raisons qui empêchent la 
signature. 
 
Par ailleurs, un procès-verbal retraçant de façon synthétique les débats du Conseil municipal est établi à 
l’issue de chaque séance et soumis au vote à l’occasion de la séance suivante ou au plus tard lors de la 
seconde séance suivante. 
 
 
Article 22 : Comptes-rendus 
 
Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans le hall de la mairie et mis en ligne sur le site 
internet de la ville. Il présente une synthèse des délibérations et des décisions du Conseil. 
 
 
Article 23 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
 
Un local permanent est mis à disposition des groupes n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la 
demande. 
 
Ce local ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence électorale ou à accueillir des réunions 
publiques. 
 
 
Article 24 : Bulletin d’information générale 
 
Chaque liste représentée au Conseil municipal dispose d’un espace rédactionnel, à l’exclusion de tout 
contenu iconographique. Le nombre de signes pour la page est évalué à 6 588 signes espaces compris. 
 
 Liste Eysines durablement :  3 294 signes (50%) 

 
 Liste Fiers d’Eysines :  2 207 signes (33,5%) 

 
 Liste Vivre mieux ensemble : 1 087 signes (16,5%) 

 
Les élus sont informés de la parution cinq semaines avant celle-ci. 
 
Les textes sont soumis au directeur de la publication dans un délai maximum et impératif de trois semaines 
avant la date de parution. 
 
Le contenu des textes publiés ne doit porter que sur des sujets d’intérêt strictement communal, à l’exception 
de toute mise en cause personnelle qu’elle soit directe ou sous-entendue, de tous propos pénalement 
répréhensibles. 

CHAPITRE V : Dispositions diverses 
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Tout texte contrevenant aux dispositions précitées devra être modifié avant publication. Dans ce cas, une 
seule navette sera engagée. Le texte sera restitué une fois à ses auteurs pour modifications qui seront 
retournées dans un délai de 48 heures. Tout texte non conforme aux conditions évoquées ci-dessus ne sera 
pas publié. 
 
Ces mêmes textes seront publiés dans un espace réservé sur le site internet de la ville. 
 
 
 
Article 25 : Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ». 
 
 
 
Monsieur OLIVIER ajoute que dans le cadre du renforcement de l’expression des élus le nombre de signes 
pour les tribunes a été sensiblement augmenté notamment pour les listes minoritaires ; ce qui a amené à 
modifier les répartitions : 3 294 signes pour la liste  « Eysines durablement »  (50 % de la page), 2 207 signes 
pour la liste « Fiers d’Eysines » (33,5 %) et 1 087 signes (16,5 %) pour la liste « Vivre mieux ensemble ». 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ tient tout d’abord à remercier Madame le Maire pour leur avoir octroyé un 
plus large espace rédactionnel. Cependant, elle annonce que son groupe va s’abstenir à adopter ce règlement 
intérieur. 
Son groupe a produit un projet et a échangé à ce propos lors de la commission des finances. Elle souhaite 
revenir sur deux de leurs propositions qui n’ont pas été retenues et qui ont été inscrites dans d’autres 
règlements intérieurs de communes comme celle de Libourne. 
La 1ière proposition consiste à enregistrer les conseils municipaux afin d’être retransmis aux Eysinais alors que 
dans son programme la majorité appelle de ses vœux le développement de l’information numérique. 
La 2ième proposition permet au public de s’exprimer après la clôture de séance de certains conseils municipaux 
mais réponse leur a été donnée qu’à Eysines il y avait assez d’instances de participations pour que tous les 
citoyens puissent s’exprimer. Ces deux propositions n’ont donc pas été retenues et elle le regrette. 
 
Monsieur DERUMAUX annonce que son groupe va voter favorablement pour ce règlement intérieur. Pour 
autant, il n’y trouve rien de neuf. Le règlement est minimaliste, le code général des collectivités y prévoyant la 
majorité de son contenu. Il s’étonne du mélange des choses qui sont selon lui urbi et orbi. Il estime que sont 
traités des sujets qui n’ont pas à voir avec le conseil même s’ils sont en lien avec l’expression ou le travail des 
élus notamment au chapitre V sur les dispositions diverses. S’agissant de la mise à disposition des locaux et 
du droit d’expression des élus, il observe un petit pas en avant. Il a bien noté que ce règlement s’applique à 
tous y compris aux élus de la majorité. Notamment lorsqu’il s’agira de leur expression et de leur temps de 
parole, il attend en retour courtoisie et respect mutuel. Il observe qu’il n’y a pas de vidéo ; il y en aura peut-être 
en 2026 pour le conseil d’installation du prochain Maire. Aucune prescription réglementant les réseaux 
sociaux n’y figurant, il souhaite savoir ce que la municipalité a prévu de mettre à disposition des élus dans ce 
sens.  Il relève que le conseil municipal des enfants, la fabrique citoyenne sont des instances réservées à la 
majorité. Il considère que la majorité fait le minimum légal pour l’opposition et qu’elle continue à s’octroyer le 
reste. 
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Monsieur OLIVIER est étonné de l’intervention de Mme Sanguinet Jimenez. Il rappelle qu’il a été répondu à 
toutes ses questions en commission notamment sur l’enregistrement du conseil municipal. Le compte-rendu 
formel est retranscrit par les services sous couvert du secrétaire de séance de manière fiable et fidèle. 
L’enregistrement audio et vidéo des séances dans de bonnes conditions implique la mise en place de moyens 
importants et d’une régie. Le coût de ce dispositif peut atteindre 3 000 € par séance. Ce n’est pas un choix 
que la majorité souhaite faire. 
S’agissant de l’intervention du public à la fin des séances du conseil municipal, il avait évoqué l’ensemble des 
dispositifs en termes de démocratie participative qui existent. Il fait observer que le public qui assiste aux 
conseils municipaux dans leur totalité est extrêmement limité. Les échanges avec la population se font tout au 
long de l’année, ce n’est pas lors des séances du conseil que les relations se créent. 
A l’attention de Monsieur Derumaux, il précise que le règlement intérieur règle les relations de travail et les 
moyens apportés aux élus. En ce qui concerne la communication numérique, un espace y est dédié sur le site 
internet. De manière globale, il constate que Monsieur Derumaux réfute le mélange d’informations dans le 
règlement intérieur tout en en faisant de même lorsqu’il évoque les réseaux sociaux notamment. 
 
Madame LE MAIRE ajoute qu’il ne peut pas y avoir d’interaction entre le public et les élus au cours des 
séances du conseil municipal, c’est la loi. Cependant une fois la séance levée les échanges peuvent se faire 
de manière directe et naturelle avec le public. Comme cela a été précisé, il y a de nombreuses instances qui 
permettent des échanges formels, structurés. De plus, chaque élu reçoit très régulièrement les administrés à 
leur demande. Le dialogue est présent et instauré entre les élus et les administrés. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                   
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
02 – ÉLUS MUNICIPAUX – ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF : DÉCISION 
– AUTORISATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Compte tenu de son engagement dans la mise en œuvre d’une administration numérique, la Ville d’Eysines 
poursuit progressivement le développement de la dématérialisation de ses démarches administratives 
destinées à améliorer son fonctionnement et par conséquent, la qualité des services rendus à la population. 
 
Aujourd’hui, la Ville souhaite équiper les membres de son conseil de moyens informatiques. L'article              
L2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, à ce sujet, que l'assemblée délibérante 
peut définir les conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des moyens 
informatiques et de télécommunications nécessaires à l'échange d'informations sur les affaires relevant des 
compétences de la commune. 
 
Conformément à ces dispositions, et après avoir échangé avec les différentes formations du Conseil 
Municipal, la Ville d’Eysines propose d'allouer une dotation d'un montant maximum de 500 € à chaque élu, 
afin de leur permettre d'assurer au mieux leur mission. 
 
Les élus ne pourront bénéficier de cette dotation qu’une seule fois au titre de leur mandat électif et 
uniquement pour la durée du mandat. 
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Cette dotation sera utilisée exclusivement pour l'acquisition d’un ou des équipements suivants : 

- tablette numérique,  
- ordinateur portable ou fixe 
- notebook 
- téléphone portable  
- matériel périphérique (imprimante, scanner) 
- disque dur externe. 

 
Il sera également proposé à chaque élu qui le souhaite, l'attribution d'une adresse e-mail de type 
« prénom.nom@eysines.fr ». Tous les messages arrivant sur cette adresse pourront être automatiquement 
redirigés vers l'adresse de messagerie personnelle de l'élu, si celui-ci en fait la demande. 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 
 

- décider la mise à disposition de moyens informatiques aux élus pour leur permettre d’assurer au 
mieux les missions qui leur sont confiées, 

- approuver le dispositif selon les modalités suivantes : 
o la prise en charge de la Ville d’Eysines se limitera à 500 euros maximum par élu sur 

présentation de l’original de la ou des factures d’achat acquittée(s) par lui, 
o les factures présentées par l’élu doivent concerner l’acquisition d’une tablette numérique, d’un 

ordinateur portable ou fixe, d’un notebook, d’un téléphone portable, d’un matériel périphérique et/ou d’un 
disque dur externe, 

o la facture doit avoir été émise après la prise de fonction des élus, soit après le 27 mai 2020. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 67 article 6745 du budget principal ». 
 
 
 
Monsieur DERUMAUX constate qu’il y a deux sujets différents traités dans une même délibération. Il 
annonce que son groupe va s’abstenir.  
La première partie concernant l’enveloppe pour un matériel informatique d’un montant de 500 € pour la 
mandature l’a beaucoup amusé. Il revient sur les échanges lors du dernier conseil municipal concernant les 
indemnités des élus. Il avait fait observer qu’il y avait une équipe professionnelle bien valorisée d’une part et 
tous les autres, bénévoles de la vie démocratique aussi bien dans les rangs de la majorité que dans ceux de 
l’opposition. Madame le Maire avait alors fait selon lui un numéro exceptionnel sur sa charge mentale qu’elle 
pourrait lui semble-t-il peut-être alléger en limitant ses mandats. Il lui avait été alors répondu que donner 50 € 
à chacun par mois, soit 600 € par an sur l’ensemble de la mandature, cela ne voulait rien dire et que l’on ne 
faisait pas la quête.  Il constate qu’on ne fait pas la quête aujourd’hui mais si on peut distribuer quelques 
piastres pour mettre de l’huile dans les rouages ce n’est pas plus mal. Par ailleurs, il aurait préféré dans un 
contexte de réduction du papier que l’on décide d’un équipement type pour les élus qui permettrait de traiter le 
volume des documents numérisés relatifs au conseil. 
En revanche sur l’adresse électronique avec le nom du domaine de la ville, il trouve que c’est une bonne idée 
et il déclare qu’il se rapprochera des services pour la mettre en place. 
 
Monsieur OLIVIER regrette la position pleine de contradictions de Monsieur Derumaux qui dit être pour et 
contre à la fois en critiquant la proposition d’équipement et souhaitant dans le même temps un équipement 
type pour tous.  
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Madame LE MAIRE explique que la municipalité a proposé une dotation pour pouvoir s’adapter aux besoins 
de chacun, certains élus étant déjà dotés d’un équipement. Elle précise que l’on n’est pas ici sur le registre 
des indemnités. Il s’agit tout simplement d’équiper les élus d’outils pour pouvoir travailler. Elle souhaite que 
l’ensemble des élus puisse disposer d’un équipement de manière à ce que personne ne soit empêché de 
pouvoir continuer à exercer sa mission d’élu à distance si on devait connaître de nouveau une situation 
identique à celle qui vient de se produire. C’est un mode de fonctionnement qui va permettre à chacun de 
travailler correctement  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
31 voix Pour et 4 Abstentions. 
 
 
 
03 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS – DÉSIGNATION DES MEMBRES 
PROPOSÉS : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Afin de constituer la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) en charge de donner un avis sur 
les modifications des valeurs locatives servant d’assiettes aux impôts différents locaux et conformément aux 
dispositions de l’article 1650 du Code général des impôts, le Conseil Municipal doit proposer au directeur des 
services fiscaux une liste de 32 contribuables remplissant les conditions suivantes : 
 

- être âgés de 18 ans au moins, 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, 
- jouir de ses droits civils, 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune. 

Il appartient ensuite au directeur des services fiscaux de nommer à partir de cette liste les huit commissaires 
titulaires et les huit commissaires suppléants qui seront amenés à siéger dans la commission communale des 
impôts directs de la ville d’Eysines. 
 
Aussi je vous propose de procéder à la désignation des membres de cette commission. 
 
Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est proposé au vote à main levée. 
 
 
Madame le Maire présente les candidatures suivantes : 
- Mme Catherine ADANDE 
- Mme Annie AMBIES 
- M. Pierre ARNAL 
- M. Nicolas BARRETEAU 
- Mme Florence CAÇÃO 
- Mme Danièle COGNIE 
- M. Claude DARRIEUTORT 
- M. Daniel DOUGADOS 
- M. Roger EYMARD 
- M. Abilio GARCIA 
- Mme Josette GUILLON 
- Mme Josiane JOUANIN-LAFON 
- M. Philippe LABIDOIRE 

- M. Monique LACHAUX 
- M. Joseph LARRAMENDY 
- M. Antoine LECAT 
- M Thierry LELAURAIN 
- Mme Marie-Christine LESCARRET 
- Mme Yvette LIA 
- Mme Stéphanie LIPPENS 
- Mme Hélène MOLINA-ROMÉRA 
- Mme Monique DARRIEUTORT-MOULIN 
- M. Bernard NÉEL 
- Mme Liliane PALLAS 
- M. Philippe RICOU 
- M. François ROUXEL 
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Monsieur Arnaud DERUMAUX présente les candidatures suivantes : 
- Mme Nancy GUIJARRO 
- Mme Isabelle BARDINET 

- M. Bruno POMMEREUL 
- M. Daniel CAMERINI 

 
Madame Nadine SANGUINET-JIMENEZ présente les candidatures suivantes : 
- M. Laurent CIGOLOTTI - Mme Sandrine PELETAN-COURONNÉ 
 
 
- Mme Catherine ADANDE 
- Mme Annie AMBIES 
- M. Pierre ARNAL 
- M. Nicolas BARRETEAU 
- Mme Florence CAÇÃO 
- Mme Danièle COGNIE 
- M. Claude DARRIEUTORT 
- M. Daniel DOUGADOS 
- M. Roger EYMARD 
- M. Abilio GARCIA 
- Mme Josette GUILLON 
- Mme Josiane JOUANIN-LAFON 
- M. Philippe LABIDOIRE 
- Mme Nancy GUIJARRO 
- Mme Isabelle BARDINET 
- M. Laurent CIGOLOTTI 

- M. Monique LACHAUX 
- M. Joseph LARRAMENDY 
- M. Antoine LECAT 
- M Thierry LELAURAIN 
- Mme Marie-Christine LESCARRET 
- Mme Yvette LIA 
- Mme Stéphanie LIPPENS 
- Mme Hélène MOLINA-ROMÉRA 
- Mme Monique DARRIEUTORT-MOULIN 
- M. Bernard NÉEL 
- Mme Liliane PALLAS 
- M. Philippe RICOU 
- M. François ROUXEL 
- M. Bruno POMMEREUL 
- M. Daniel CAMERINI 
- Mme Sandrine PELETAN-COURONNÉ 

 
L’ensemble des candidats sont élus membres de la commission communale des impôts directs par                
35 voix Pour. 
 
 
04 – COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER – CRÉATION – DÉSIGNATION DES MEMBRES : 
DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles R2222-1 à R2222-6) impose aux collectivités de 
créer une Commission de Contrôle Financier (CCF) chargée de contrôler l’exécution des conventions 
financières passées avec les entreprises, au titre d’une délégation de service public (DSP), d’un marché public 
de services publics, d’un contrat de partenariat lorsqu’il comprend la gestion d’une mission de service public, 
ou d’une garantie d’emprunt. 
La CCF, dont la composition est librement fixée par le Conseil Municipal, est chargée d’un examen des 
comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées et peut bénéficier, dans ce cadre, de 
l’assistance d’un prestataire extérieur, choisi au regard de son expertise en la matière. Un rapport écrit de la 
CCF sera établi annuellement, puis joint aux comptes de la Ville. La tenue de ladite commission aura lieu 
avant celle de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), afin d’apporter à ses 
membres les éléments financiers nécessaires à leur exercice. Pour mémoire, la CCSPL, compétente pour 
l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités 
en régie dotée de l'autonomie financière, examine notamment le rapport annuel établi par chaque délégataire 
et se prononce sur tout projet de délégation de service public, avant le conseil municipal. 
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Au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal : 

- de décider la création de la commission de contrôle financier de la commune d’Eysines, 
- de fixer le nombre de conseillers municipaux composant cette commission à cinq (5) titulaires, en plus 

du Maire président de droit, 
- de procéder à la désignation des membres élus de ladite commission, 
- d’autoriser à participer aux travaux de cette commission, les membres de l’administration concernés 

par les dossiers présentés, 
- dans le cas où la présence d’un prestataire extérieur (type AMO ou cabinet d’audit) peut apporter une 

expertise spécifique sur un sujet, d’autoriser sa participation aux travaux de cette commission.  
 
En application du règlement intérieur du conseil municipal, lors de sa 1ère réunion, la commission de contrôle 
financier devra désigner son vice-président et adopter son règlement intérieur ».  
 
Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est procédé au vote à main levée. 
 
Madame le Maire présente les candidatures suivantes : 

Titulaires 
- M. Jean-Baptiste MAÏTIA 
- M. Nicolas BARRETEAU 
- Mme Sophie DUPRAT 

 
Monsieur Arnaud DERUMAUX présente la candidature suivante : 

Titulaire 
- M. Arnaud DERUMAUX 

 
Madame Nadine SANGUINET-JIMENEZ présente la candidature suivante : 

Titulaire 
- Mme Nadine SANGUINET-JIMENEZ 

 
 
Résultats du vote à main levée : 35 voix Pour. 
Sont désignés membres de la commission de contrôle financier : 

Titulaires 
- M. Jean-Baptiste MAÏTIA 
- M. Nicolas BARRETEAU 
- Mme Sophie DUPRAT 
- M. Arnaud DERUMAUX 
- Mme Nadine SANGUINET-JIMENEZ 
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05 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL – RAPPORT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES : DÉBAT 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le rapport d’orientations budgétaires adressé à l’ensemble des membres du Conseil Municipal constitue la 
première étape du cycle budgétaire. 
 
Faisant normalement l’objet d’un débat dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, il présente, 
pour les collectivités de notre strate démographique, les perspectives d’évolution du budget de l’exercice en 
dépenses et en recettes, les engagements pluriannuels et s’il y a lieu les autorisations de programme. 
 
Au préalable, il donne des informations sur la structure et la gestion de la dette ainsi que les perspectives pour 
le budget de l’exercice. L’ensemble de ces données doit servir à estimer le niveau d’épargne brute, de 
l’épargne nette et le calcul de l’endettement en fin d’exercice. De même, les informations sur la structure des 
effectifs et les dépenses de personnel doivent permettre de mesurer l’évolution de la masse salariale qui 
constitue l’une des principales dépenses de fonctionnement des budgets locaux. 
 
Ce rapport doit, enfin, faire l’objet d’une transmission au Président de l’EPCI de rattachement – Bordeaux 
Métropole – dans un délai de 15 jours. Il est également mis à la disposition du public dans le même délai. 
 
Pour cette année 2020 et la période exceptionnelle de crise sanitaire de lutte contre l’épidémie du covid-19, 
l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le débat relatif aux orientations budgétaires 
peut être tenu lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le budget est proposé à l’adoption. 
C’est le choix qui est fait aujourd’hui. Le vote du budget primitif sera précédé comme à l’accoutumée de la 
présentation du compte de gestion du comptable et du compte administratif de l’exercice clos. 
 
Le budget de notre ville pour l’exercice 2020 tiendra compte en matière de recettes comme de dépenses des 
éléments financiers issus de l’année écoulée propres à notre collectivité (II) mais aussi de l’environnement des 
finances locales et des perspectives liées aux principales mesures concernant les dotations et la fiscalité (I). 
Présenté en juin, le budget prévisionnel est, comme pour l’ensemble des collectivités, impacté 
malheureusement par l’environnement socio-économique dans lequel le monde se trouve avec la lutte contre 
la pandémie de covid-19. 
 
Ce budget, premier budget de la mandature sera l’occasion de mettre en œuvre les engagements de la 
nouvelle municipalité pour une politique déterminée, exigeante, ambitieuse et prudente. 
 
 
I – Le contexte des finances locales : des perspectives incertaines renforcées par la réforme de la 
fiscalité locale. 
 
L’environnement dans lequel doit s’inscrire chaque budget local est cette année encore très incertain. La 
décentralisation de 1982 avec la liberté budgétaire donnée aux Collectivités Locales pour favoriser les 
actions et l’investissement local est à nouveau remise en question. Après la suppression de la taxe 
professionnelle, le gel des dotations de l’Etat et la participation des collectivités au redressement des 
comptes publics, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales de l’ensemble des 
foyers fiscaux en 2023, inscrite dans la loi des finances pour 2020, devrait conduire à affecter des 
ressources aux communes et à leurs regroupements les éloignant encore un peu plus de leur liberté d’action 
(B).  
 
 



19 
 

 
Il va sans dire que ce contexte incertain déjà acté dans la loi de finances 2020 s’est encore accentué depuis 
l’état d’urgence sanitaire décrété à la mi-mars. En effet, nous pouvons dire que l’impact économique de la 
crise sanitaire aura des répercussions sur les finances de l’Etat avec comme corollaire la récession 
économique due aux mesures de confinement. Nous ne connaissons pas encore à cette heure toutes les 
répercussions à craindre sur les finances locales (A). 
 
 
A . Les conséquences à venir de la crise sanitaire : la crise économique 
 
Suite aux mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont 
celle de la France ont été mises à l’arrêt total entre mi-mars et mi-mai. Selon les estimations de l’Insee, 
l’économie française aurait fonctionné à environ 35 % de la normale durant cette période. 
 
Après une baisse historique du PIB de 5,8 % au 1er trimestre, les premières estimations donnent une chute 
encore plus marquée au 2ème trimestre de l’ordre de 20 % puisque ce dernier intègre un mois et demi de 
confinement. Les trimestres suivants devraient enregistrer une progression avec le redémarrage graduel des 
activités. 
 
Au total, et si l’épidémie reste maitrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 10% 
avant que n’intervienne un net rebond sur 2021. 
 
Malgré les mesures prises par le gouvernement avec un recours massif au chômage partiel, cette crise devrait 
avoir des répercussions en termes d’investissement et d’embauches. Il est donc à craindre que le chômage 
augmente très significativement. 
 
S’agissant de la loi de finances 2020, elle intègre une mesure phare qui ne sera pas sans remettre en cause 
les équilibres financiers et l’autonomie de gestion des collectivités locales. En effet, la suppression de la taxe 
d’habitation va très rapidement limiter la liberté des collectivités locales. 
 
Parmi les économistes d’ailleurs, il est d’ailleurs convenu de dire que les finances publiques vont souffrir 
durablement d’un effet de ciseaux entre les dépenses qui vont augmenter plus vite qu’avant la crise et un 
montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait de la chute du PIB. 
 
Dans ce contexte, la dette publique devrait atteindre les 115 % et le déficit devrait se situer aux alentours de 
9% du PIB. 
 
Devant ces contraintes, sous quelle forme l’Etat demandera-t-il à long terme aux collectivités de contribuer à 
l’effort national ? Le gouvernement sera-t-il encouragé par la crise sanitaire à poursuivre la réforme fiscale ? 
Pour lutter contre l’augmentation prévisible de l’endettement, de nouvelles contraintes seront-telles imposées 
aux collectivités territoriales ? 
 
Les premières mesures annoncées par le gouvernement, 

- compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des communes, 
- dispositif facultatif d’étalement des charges et facilité d’emprunt, 
- versement anticipé des attributions du FCTVA pour les communes dont celui-ci se calcule sur l’année 

n-2 (ce qui n’est pas le cas d’Eysines), 
nécessitent des précisions qui, à ce jour, n’ont pas encore été apportées. 
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B. Les impacts déjà actés sur les finances des collectivités locales 
 
Plusieurs mesures ont déjà été prises concernant les collectivités territoriales. 
 
L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars a aménagé la capacité d’action des exécutifs locaux pendant la période 
de crise sanitaire leur permettant d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la 
limite de la totalité des crédits ouverts au titre de 2019 et a modifié le calendrier de vote des taux et de 
certaines taxes et redevances. La loi n°2020-290 du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19 a suspendu pour 2020 l’application du dispositif de pilotage des dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales qui était de 1,2 %. 
 

1) Les mesures en matière de dotation et de péréquation 
 
Ce type de mesure représente 77,2 Md€. Elles sont en hausse de 4 Md€ dont 3,1 Md€ pour assurer la 
compensation des dégrèvements de taxe d’habitation pour la 3ème année consécutive. Elles prennent 
difficilement en compte le besoin de financement (hausse naturelle des compensations d’exonérations fiscales 
– prise en charge par l’Etat des indemnités du conseil des comptables publics – doublement de la dotation élu 
local des petites communes – etc…) ce qui se répercute sur une réduction des variables d’ajustement (293 
Md€ en 2018 contre 159 Md€ en 2019 et 155 Md€ en 2020). 
 
Les prélèvements sont opérés notamment sur la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle des communes (- 10 M€). Cette mesure aura un impact sur notre budget et celui des 28 
communes membres de Bordeaux Métropole avec une baisse des Recettes Réelles de Fonctionnement soit 
pour le territoire une perte de 260K€. 
Pour Eysines, cette dotation, qui était de 73 000 € jusqu’en 2018, puis de 59 000 € en 2019, devrait être 
réduite à 50 000 €. 
 
Pour ce qui concerne la Dotation Globale de Fonctionnement, notre commune se verra bien appliquer une 
majoration de 20 721 € sur sa dotation forfaitaire afin de tenir compte de la croissance de population INSEE 
(chiffre 2020 = 23 804), mais elle subira aussi un écrêtement significatif, comme tout le territoire métropolitain, 
de 98 446€ pour tenir compte de l’évolution du potentiel fiscal entre 2018 et 2019. Au total, le montant de la 
dotation forfaitaire sera de 1,785 M€ contre 1,853 M€ en 2019. 
La dotation de solidarité urbaine, à laquelle Eysines est éligible, sera en légère progression de 0,689 M€ 
contre 0,673 M€ conforme à la progression globale de la DSU. Eysines serait placée au 617ème rang sur 751 
au classement DSU des communes de plus de 10 000 habitants contre 595 en 2019. 
Enfin, comme depuis 2018, notre commune n’est plus éligible à la dotation nationale de péréquation. 
Au bilan, la DGF de notre commune devrait subir une baisse de 1,98 %. 
 
Concernant la dotation d’intercommunalité versée par Bordeaux Métropole, compte tenu de l’introduction du 
revenu par habitant parmi les critères de répartition l’année dernière, son montant devrait lui aussi être en 
diminution et passer de 1,113 M€ à 1,095 M€ en 2020. 
 
En matière de prélèvement au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, 
la contribution d’Eysines devrait représenter 7,66 € par habitant et s’élever à 0,182 M€ contre 0,178 M€ en 
2019. 
 
Enfin, les dotations de soutien à l’investissement étant maintenues, Eysines devrait bénéficier du FCTVA à 
hauteur d’environ 1,100 M€ compte tenu du volume des investissements éligibles réalisés en 2019. Notons 
que l’automatisation du FCTVA qui permettrait d’améliorer la gestion chronophage et complexe du versement 
de ce fonds de compensation est à nouveau décalée d’un an. 
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2) La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

 
La loi de finances pour 2020 acte la suppression de la taxe d’habitation et la réforme de la fiscalité locale. 
 
En effet, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée en 2023 pour l’ensemble des contribuables pour 
leur résidence principale : en 2020, c’est le dernier tiers de la réduction accordée aux 80% des ménages les 
moins favorisés qui s’applique et sur les années 2021 – 2022 et 2023, les 20% des contribuables restants 
bénéficieront d’une réduction de leur taxe d’habitation de 30 % la première année, 65 % la deuxième et 100% 
la troisième année. 
 
Pour 2020, les communes, principales destinataires de cet impôt, percevront le produit de la taxe d’habitation 
calculé, comme jusqu’à présent, sur les bases multipliées par le taux de taxe d’habitation de 2019. En effet, le 
taux de la taxe d’habitation est gelé jusqu’en 2022 ; l’Etat se substituera aux contribuables pour le paiement 
par le mode du dégrèvement. 
 
A partir de 2021, il est prévu d’évoluer vers un mode de compensation : les communes ne percevront plus de 
produit de taxe d’habitation (sauf celui des contribuables ayant une résidence secondaire, pour Eysines cela 
représente environ 50 résidences et un produit d’environ 145 000€). 
L’Etat transférera le produit du foncier bâti perçu par les départements (qui sera remplacé par une fraction de 
TVA nationale) en appliquant un coefficient correcteur pour ajuster le solde positif ou négatif entre le produit 
de la taxe d’habitation et les compensations de taxe d’habitation récupérée des départements. Ce coefficient 
correcteur sera gelé. 
 
Le montant de la compensation sera établi sur les taux adoptés en 2017 et sur les bases fiscales de 2020. 
 
Il faut noter que le principe de valorisation des bases adoptée par la loi de finances 2018 est remis en cause ; 
contrairement, en effet, au principe d’évolution des bases avec l’inflation mesurée en novembre n-1 par 
rapport à novembre n-2 (soit pour cette année + 1,2%), la valeur locative retenue pour l’établissement de la 
taxe d’habitation sur la résidence principale est revalorisée de 0,9 %. Les bases de foncier seront quant à 
elles valorisées suivant la règle initialement prévue soit + 1,2 %, ainsi que les bases de taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires. 
 
 
Les données ont été simulées à partir des chiffres 2018. Pour notre commune, la simulation est la suivante : 
 

Avant la réforme Après la réforme 
Ressources* 

de la taxe 
habitation sur 
les résidences 

principales 
 

(1) 

Produit du 
foncier bâti 
communal  

 
 
 

(2) 

Total  
 
 
 
 
 

(1 + 2) 

Produit 
foncier bâti 

départemental 
transféré 

 
 
3 

Produit foncier 
bâti communal 

et 
départemental 

 
 

(2 + 3) 

Coefficient 
correcteur 

Produit du 
foncier bâti 

après 
application 

du coefficient 
correcteur 

7 149 023 € 7 569 363 € 14 718 386 € 4 489 349 € 12 058 705 € 1,2205610801 14 718 386 € 
 
*Dans les ressources perdues sont comptabilisées aussi les compensations versées par l’Etat pour les 
exonérations de taxe d’habitation des personnes à condition modeste (en 2018 = 499 939 €). Dans le calcul 
définitif, ce seront celles versées en 2020. 
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Dans notre situation, le montant du transfert de foncier bâti du Département de la Gironde étant inférieur au 
montant du produit de la taxe d’habitation perdu, notre commune sera surcompensée (coefficient correcteur > 
1). 
Dans ce cas, l’application du coefficient correcteur permet de compléter les ressources manquantes par un 
produit qui provient notamment des ressources foncières venant des communes surcompensées (coefficient 
correcteur < à 1). Ce produit additionnel devrait évoluer comme les bases de foncier bâti de la commune 
bénéficiaire. 
 
Le taux de la taxe communale sur le foncier bâti sera constitué de l’ancien taux de foncier bâti additionné à 
celui du Département voté en 2020 et une base communale de référence sera reconstituée afin de tenir 
compte des anciennes politiques d’abattement et d’exonération des Départements. 
 
On le voit, cette réforme est complexe, peu lisible, sans prise en compte de la réalité des territoires ; elle 
soulève nombre d’interrogations. Ainsi plusieurs impacts peuvent être craints : 
 
 
. sur la dynamique des bases car l’Etat prévoit que le versement de sa compensation progressera au même 
rythme que la progression des bases du foncier bâti. Or le problème de beaucoup de territoires respectueux 
de la loi S.R.U du 13 décembre 2000 est que les logements sociaux nouveaux qui seront construits ne 
produiront pas de bases de foncier bâti puisqu’ils sont exonérés sur des durées plus ou moins longues par la 
loi et le coefficient correcteur ne s’appliquera pas à ces bases pour générer de la compensation de produit de 
taxe foncière correspondant, alors qu’avant la réforme, ces nouveaux logements auraient produit pour le 
moins une taxe d’habitation nouvelle ! 
 
. sur l’éligibilité aux dotations de péréquation que sont la DSU, la dotation politique de la ville, et le FPIC avec 
les modifications qui interviendront sur le calcul du potentiel fiscal de chaque collectivité dès 2022. Les 
premières simulations montrent qu’en Gironde les communes seront impactées défavorablement. 
 
. sur la perte d’un lien direct entre commune et citoyen et sur la perte de l’autonomie financière des 
départements dépendant à l’avenir de la redistribution d’une partie d’un impôt national sans pouvoir de taux 
sur son produit, ce qui était le principe même de la décentralisation et de l’autonomie financière et fiscale des 
collectivités… 
 
 
II – Une politique locale déterminée, exigeante et ambitieuse pour notre commune. 
 
L’environnement général présente, nous venons de le voir, nombre de zones d’incertitudes et de visibilité à 
moyen et long terme, en matière de finances locales. Les effets de la crise sanitaire sur le niveau de 
l’investissement, la suppression de la taxe d’habitation, le transfert du foncier bâti et les impacts sur le calcul 
des potentiels fiscaux de cette réforme renforcent l’inquiétude que les collectivités locales peuvent avoir sur le 
maintien recherché de leurs équilibres financiers. 
 
Aussi, il convient pour 2020 et bien qu’ayant de bons résultats financiers fin 2019 de ne pas se départir d’une 
gestion rigoureuse, exigeante et prudente. Cette détermination doit nous permettre de poursuivre nos actions 
pour faire d’Eysines une ville pour tous, accueillante et préservée. 
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A. Une situation rétrospective saine  
 
Les premières données, qui seront présentées en détail avec le compte administratif 2019, nous assurent une 
situation financière très satisfaisante. 
 

1) La situation financière : les grands équilibres 
 
 Les chiffres de la population varient désormais chaque année en fonction du recensement de l’année n-
3. (Population DGF = population totale + nombre de résidences secondaires) 
 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 
Population DGF 22 278 22 301 23 345 23 609 23 802 
Variation n-1 3,34 % 0,10 % 4,68 % 1,13 % 0,83 % 
 
52 résidences secondaires ont été enregistrées en 2019 sur la commune. 
 
La variation du nombre d’usagers fréquentant nos services publics constitue également une donnée 
importante à prendre en considération telles que : 
 

- demandes de passeports et de carte nationale d’identité :  + 14,72 % 
- accueil des stagiaires :      + 25,95 % 
- animation cap 33 :      + 25,00 % 
- public piscine :       + 62,88 % 
- services périscolaires :      +   3,71 % 

 
 Les recettes réelles de fonctionnement avec les produits exceptionnels comme les cessions 
d’immobilisation représentent 27,179 M€. Elles progressent de 7,84 %. Sans les produits liés aux cessions (1 
034 741 €), les recettes réelles de fonctionnement croissent de 3,84 %. 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 22,079 M€. Leur évolution est contenue à +2,61 %. 
Parmi elles, les frais financiers liés aux remboursements de la dette diminuent de 10,15 %. A ce propos, le 
taux d’endettement (remboursement de l’annuité capital et intérêt) se situe à 9,06 % contre 9,85 % en 2018. 
 
 L’épargne brute (hors cessions) se situe à hauteur de 4,064 M€ contre 3,660 M€ en 2018. Elle couvre 
bien entendu le remboursement du capital de la dette à hauteur de 2,014 M€. 
 
 Le taux d’épargne brute (hors cessions) (RRF/DRF) passe de 14,54 % à 15,55 % soit 172,17 € par 
habitant valeur très proche de la donnée 2018 pour les petites villes de notre strate (15 000 à 25 000 
habitants) qui était en 2018 de 182 € par habitant. 
 
 L’épargne nette (hors cessions) qui résulte après le paiement de la dette s’élève à 2,050 M€ contre     
1,676 M€ en 2018. Elle permet de financer avec  
 . les recettes définitives dotations et subventions pour 3,273 M€ 
 . l’emprunt pour 0,750 M€ 
l’ensemble des équipements investis en 2019 pour 7,025 M€. 
 
 
 Ce résultat alimente le fonds de roulement de 0,083 M€. Celui-ci représente au 31 décembre 47,63 jours 
ce qui assure une trésorerie adaptée au mandatement des dépenses conformément au délai de 20 jours 
prescrit par les règles de la comptabilité publique. 
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 L’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2019 à 15,60175 M€ avec une capacité de désendettement 
qui passe de 4,61 années fin 2018 à 3,84 années. 
 
Les principales dépenses d’équipement réalisées (acquisitions et travaux) représentent 7,025 M€ et sont 
intervenues dans les domaines suivants :  
 
 
 
Education - Animation 805 428,43 € 
Extension du restaurant maternel et de l’office du groupe scolaire du Migron 
Aménagement des cours de l’école maternelle Migron (changement de sol souple) et du pôle éducatif 
Dotation de classes mobiles (équipement numérique) au groupe scolaire Migron et au Derby 
Aménagement d’un cheminement à l’école élémentaire du Derby 
Rénovation du bureau de direction et de la salle des maîtres de l’école élémentaire de Migron 
Equipement en caméras de vidéo surveillance des groupes scolaires 
Rénovation des peintures du préau de l’école élémentaire René Girol 
Dotation des restaurants scolaires en tables de tri sélectif dans le cadre du projet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
Equipement en garages à vélo des écoles élémentaires La Forêt et Derby 
Equipement informatique de la nouvelle classe ouverte à l’école maternelle Raymond Claverie 
Renouvellement des matériels, mobiliers et jeux pour l’ensemble des écoles et des accueils périscolaires 
Renouvellement des équipements de la cuisine centrale et des offices 
Installation d’alarmes « risques majeurs et intrusion » sur tous les groupes scolaires 
 
 

RECETTES DEPENSES 

Dépenses de gestion et exceptionnelles 
21,633 M€ 

SE
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N 
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T 

Recettes de gestion et exceptionnelles 
27,179 M€ 

Frais financiers 0,447 M€ 
Epargne brute 

5,099 M€ 

Remboursement emprunt 2,014 M€ 

SE
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N 

D’
IN

VE
ST

IS
SE

ME
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 Epargne brute 5,099 M€ 
Equipement 

7,025 M€ Emprunts 0,750 M€ 
 

Dotations subventions 3,273 M€ 

↨Variation du fonds de roulement 0,083M€ 
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Sport – Vie associative 4 787 883,12 € 
Poursuite et fin des travaux de la piscine 
Equipement en matériel pédagogique et mobilier de la piscine 
Création de l’éclairage des terrains de football n°5 et 6 
Rénovation de l’éclairage du terrain de football n°8 – Passage à la technologie LEDS 
Renouvellement de matériels pour les festivités 
Acquisition de matériels de nettoyage pour les salles sportives 
Réfection du 2ème court de tennis couvert, renouvellement de la couverture et remise en peinture de la structure 
Rénovation des chenaux du COSEC 
Création d’un réseau d’éclairage pour les courts de Padel du tennis  
Lancement de l’étude pour un schéma directeur au Pinsan 
 
 
 
Petite enfance – Personnes âgées – Social  133 403,51 € 
Création d’une VMC à la crèche de Migron 
Pose de films solaires à la crèche de Migron 
Travaux de rénovation du centre social René Poujol pour l’installation de l’Eypicerie et de l’Amicale Laïque 
Rénovation des façades de la maison de quartier Guy Queyroi 
Acquisition de matériels et de jeux pour l’ensemble des structures petite enfance 
Aménagement d’une biberonnerie à la crèche du Migron 
Réfection de la toiture du préau de la crèche de La Forêt 
Travaux de peinture des façades des crèches du Vigean et du Bourg 
 
 
 
Culture 60 270,05 € 
Début des études pour la réhabilitation de la maison Bourdieu de Ferron 
Acquisition d’une façade son pour la salle de concert du Vigean 
Renouvellement d’instruments de musique pour l’école de musique 
Réfection de la toiture terrasse de la salle du Vigean 
Rénovation extérieure de la Médiathèque 
 
 
 
Aménagement urbain 194 137,43 € 
Revêtement de trottoirs (rues Cantelaude, Alouettes, Montesquieu, Flaubert et Espéranto) 
Aménagement de chemins piétons place Florale, bois du Derby, chemin de la Motte, Edouard Martin, Parc du 
Limancet 
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Environnement – Cadre de vie – Patrimoine  1 043 930,47 € 
Eclairage public de la ligne D du tram 
Acquisition de mobilier urbain sur le parcours du tram 
Poursuite du programme d’amélioration de l’éclairage public avec l’acquisition et la pose de nouvelles 
lanternes 
Création de réseaux d’éclairage public dans le nouveau quartier de Carès et dans de nombreuses rues 
(Perroquet, Lagunet, avenue du Taillan, rue de Chardonnet, Rossignols, Loriots et Mésanges) 
Participation pour les travaux de la miellerie métropolitaine 
Acquisition de nouvelles décorations de Noël 
Acquisition de matériel de secourisme 
Réglage et plantation des buttes allée du Pinsan et Clos Lescombes 
Plantations en accompagnement des opérations de voirie 
Poursuite du plan « Plantation arbres » 
Rénovation de la grange du Limancet 
Aménagement paysager au Pinsan, à l’ancienne gare, allée du Campuch, rue Jean Macé 
Acquisition de terrains rue des Peupliers 
Equipement pour la dématérialisation de la gestion des autorisations de construire 
Poursuite de la modernisation de la flotte auto et technique 
Equipement en outillage technique performant (bâtiments et espaces verts…) notamment électrique 
Redéploiement de nouveaux ordinateurs pour les services administratifs 
Rénovation des sanitaires de la place de Migron 
Réalisation de 15 caveaux cinéraires supplémentaires – cimetière de Bois Gramond 
Création d’un abri-couvert au parc Lamothe-Lescure 
 
 

2) L’évolution et les caractéristiques de la dette. 
 
Les données concernant l’exercice clos sont les suivantes. 
 
a. La situation de la dette et la mobilisation de l’emprunt en 2019 
 
 L’annuité payée en 2019 s’est élevée à 2 495 754,92 €. 
 
Elle a porté sur  
. 481 239,30 € d’intérêts payés à échéance (sans ICNE), 
. 2 014 515,62 € de remboursement de capital. 
 
Elle représente 9,18 % des recettes réelles de fonctionnement contre 9,85 % en 2018. 
 
 L’emprunt réalisé en 2019 s’élève à 750 000 €. Il relève d’un contrat de prêt conclu en août 2018 avec la 
Banque Postale et porté en « reste à réaliser » aux caractéristiques suivantes : 
 

Prêteur Taux Montant Durée Encaissement Amortissement 
 

La Banque 
Postale 

 
Fixe 1,40 % 

 
750 000 € 

 
15 ans 

 
29 mars 2019 

 
Linéaire 
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 Deux emprunts de 500 000 €, constituant la proposition nouvelle d’emprunt en 2019, ont été négociés et 
contractés en fin d’exercice. Tous deux comportent une phase de mobilisation sur 2020. Ils figureront en 
recettes à réaliser sur les comptes 2020. Leurs caractéristiques sont les suivantes :  
 
 

Prêteur Taux Montant Durée Encaissement Amortissement 
 

La Banque 
Postale 

 
Fixe 0,77 % 

 

 
500 000 € 

 

 
15 ans 1 mois 

 

 
Jusqu’au 

30.06.2020 

 
Linéaire 

 
 

La Banque 
Postale 

 
Fixe 0,80 % 

 
500 000 € 

 
15 ans 1 mois 

 
Jusqu’au 

30.09.2020 

 
Linéaire 

 
L’ensemble de ces prêts ont été conclus après consultation et négociation auprès de 7 établissements 
bancaires. 
 
 
b. L’encours de dette au 01 janvier 2020 
 
 L’encours de la dette est exclusivement bancaire. 
Tous les emprunts sont classés dans la Charte Gissler « 1 A » comportant un risque faible. 
 
La dette s’élève à 15 601 483,75 € au 1er janvier 2020. 
Elle tient compte du prêt à court terme de 2 ans de 1 700 000 € négocié en 2018 dans le cadre du versement 
du FCTVA pour les travaux de la piscine. Ce prêt doit être remboursé au plus tard le 31 octobre 2020. 
 
Rapporté à la population totale 2020 (23 752 habitants), cet encours représente 656,85 € par habitant, contre 
un montant de 714,39 € par habitant en 2019. 
Notons que ce ratio est de 829 € par habitant pour les villes de notre taille démographique en 2018 
(Association de Petites Ville de France – étude décembre 2019). 
La capacité dynamique de désendettement (encours au 31/12 comparé à l’épargne brute neutralisé des 
cessions) est de 3,84 années. 
 
Le jeu naturel de l’extinction de la dette reconstitue la capacité à emprunter de la commune sans risque de 
détériorer sa capacité de désendettement. 
 
 

Années 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Dette au 01.01 
 

15,601M€ 
 

12,916M€ 
 

10,939M€ 
 

9,162M€ 
 

7,582M€ 
 
 Le taux moyen des emprunts au 1er janvier 2020 s’établit à 2,71 % contre 2,86 % au 1er janvier 2019. 
Leur durée résiduelle globale est de 8 ans 00 mois contre 8 ans 6 mois au 1er janvier 2019. 
 
 La dette est positionnée à 100 % sur des emprunts classiques à taux fixe.  
Le choix du taux fixe comme celui de l’amortissement constant du capital (linéaire) permet, de manière 
prudentielle, de se préserver sur la durée de hausses éventuelles des taux d’intérêts et d’économiser sur le 
coût final de chaque emprunt. 
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 Les prêteurs, dont le choix intervient après mise en concurrence et négociations, sont les établissements 
suivants : 
 
 

Etablissements de crédits Encours en € Nombre 
d’emprunt 

Répartition 
en % 

La Banque Postale 3 091 666,60 3 19,82 
Le Crédit Foncier 2 623 333,36 4 16,81 
La Caisse d’Epargne 4 077 817,17 11 26,14 
Le Crédit Agricole 2 445 333,31 3 15,67 
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest 1 150 000,00 2 7,37 
La BCME 746 666,69 1 4,79 
La Caisse Française de financement 
local (ex Dexia) 

1 466 666,62 2 9,40 

 
 
 L’annuité à régler en 2020 s’élève à 4 100 928,96 € soit : 
 
. 415 762,35 € d’intérêts à payer à échéance (sans ICNE) 
. 3 685 166,61 € de remboursement de capital 
 
Celui-ci inclut le remboursement du capital de 1 700 000 € relatif au prêt relais contracté en octobre 2018 pour 
une durée de 2 ans au taux fixe de 0,20 %. Le coût de cet emprunt aura été de 6 800,00 €. 
 
 

3) La structure des effectifs et les dépenses de personnel 
 
a. L’évolution et la structure des effectifs 
 
 Tous statuts confondus, l’évolution des effectifs des agents communaux enregistre une légère baisse de 
1,46 % au 31 décembre 2019. A cette date, la commune comptait 341 agents contre 346 agents au             31 
décembre 2018. 
 
 La répartition par statut est la suivante : 
 

Statut 31.12.2018 31.12.2019 
Titulaires 255 257 
Contractuels s/emplois permanents   39   42 
Contractuels s/emplois non permanents   52   42 
 
Ainsi, 75,36 % des agents sont des fonctionnaires. 
Les contractuels représentent 24,64 %. 
. 12,32 % occupent un emploi permanent en qualité de remplaçants ou dans le cadre d’une vacance d’emploi. 
. 12,32 % également occupent un emploi non permanent dans le cadre d’un recrutement occasionnel ou 
saisonnier. 
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 La répartition de l’ensemble des agents par sexe et par catégorie hiérarchique permet de constater 
que, dans notre collectivité, l’agent type est une femme (62,17 % des agents) appartenant à la catégorie C 
(82,70% des agents) 
 
 
 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

T C Total T C Total T C Total 
Femmes : 12 2 14 14 7 21 133 44 177 
Hommes : 5 0 5 11 8 19 82 23 105 

Total :  19  40  282 
 
 
 
 La répartition par âge des agents (T et C) est la suivante : 
 

 
Tranche d’âges 

Femmes Hommes 
T C Total T C Total 

Moins de 25 ans 2 15 17 3 12 15 
de 25 à 30 ans 11 12 23 9 5 14 
de 30 à 35 ans 18 5 23 7 2 9 
de 35 à 40 ans 20 10 30 11 7 18 
de 40 à 45 ans 16 4 20 12 0 12 
de 45 à 50 ans 25 3 28 23 2 25 
de 50 à 55 ans 26 1 27 9 1 10 
de 55 à 60 ans 30 2 32 15 1 16 
de 60 à 65 ans 11 1 12 8 0 8 
plus de 65 ans 0 0 0 1 1 2 

Total 159 53 212 98 31 129 
 
La moyenne d’âge, tous sexes confondus, est de : 42,56 ans 
- 45,92 ans pour les titulaires 
- 32,27 ans pour les contractuels 
 
 La répartition par filière sur tous les types d’emplois est la suivante : 
 

Filière : 31.12.2018 31.12.2019 
. Fonctionnels 3 3 
. Administration 47 46 
. Technique 166 168 
. Social 19 18 
. Sportif 8 12 
. Culturel 19 19 
. Animation 82 73 
. Police 2 2 
 
La principale concentration à hauteur de 70,67 % se situe sur les filières techniques et d’animation. La filière 
administrative ne représente que 13,49 %. 
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b. Les dépenses de personnel : les éléments de rémunération des agents. 
 
 Les dépenses globales de personnel (traitements – régime indemnitaire – charges patronales – 
assurances – médecine préventive) enregistrent une hausse de 4 % par rapport à 2019. 
 
Cette progression s’explique en partie par l’effet induit des mesures réglementaires relatives à la Fonction 
Publique et notamment pour la 3ème année consécutive à la mise en œuvre des parcours professionnels 
carrières et rémunérations des fonctionnaires avec la refonte des grilles indiciaires et la création d’un 
cadencement unique pour les avancements d’échelons. 
 
Elle est aussi la conséquence de l’augmentation des effectifs scolaires en maternelle notamment et celle des 
effectifs des rationnaires pour la restauration scolaire. L’impact de l’augmentation des effectifs des services 
périscolaires (accueils périscolaires – ateliers éducatifs – centre de loisirs) affecte également les charges liées 
au personnel de ces services en raison de la réglementation sur les taux d’encadrement. 
 
L’année 2019 prend également en compte à partir du mois de mai la création pour la piscine de 3 postes à 
temps complet (maître-nageur et caissière) et de 2 postes à temps non complet de maître-nageur ainsi que le 
recrutement supplémentaire de surveillants de baignade pendant l’été. Il est précisé que ces charges 
supplémentaires ont donné lieu en recettes au versement d’une participation de la ville du Haillan 
conformément à la convention du 29 mai 2019 liant nos deux communes pour la gestion intercommunale de 
cet équipement soit 84 719,28 €. 
 
Enfin, les comptes 2019 intègrent la fin programmée des recrutements au titre des emplois aidés et leur 
intégration dans les emplois permanents en qualité de fonctionnaires. 
 
 Plus en détail la rémunération des agents titulaires progresse de 2,53 % en raison de l’impact des 
mesures précitées tenant à la carrière des agents et du volume d’agents. Les postes de rémunération de cette 
catégorie d’agents évoluent ainsi : 
 
Rémunération des agents 
titulaires : 

2018 
En € 

2019 
En € 

Evolution 
En % 

. Traitements 5 444 329,52 5 563 020,02 2,18 

. NBI – SFT 113 380,97 116 193,47 2,48 

. Indemnités 1 027 129,40 1 071 968,16 4,37 
dont régime indemnitaire 881 983,68 896 797,35 1,68 
dont heures supplémentaires 
(élections, etc…) 

37 848,43 65 626,96 73,39 

Total 6 584 839,89 6 751 181,65 2,53 
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Pour ce qui concerne la rémunération des agents contractuels, une évolution de 5,06 % est constatée. 
Elle prend en compte la satisfaction des besoins saisonniers de la piscine, comme dit précédemment, ainsi 
que ceux des services périscolaires. De même, les besoins de remplacement des agents indisponibles sont 
intégrés ici. Le remboursement des congés longue maladie, et accidents de service donne lieu à 
indemnisation de notre assureur enregistrée en recettes ; ce montant est de 195 732,92 € pour 2019. 
 
Rémunération des agents 
contractuels : 

2018 
En € 

2019 
En € 

Evolution 
En % 

. Non titulaires et emplois aidés 
 

1 349 008,16 1 417 250,65 5,06 

 
c. Les avantages en nature et autres. 
 
 Comme les années précédentes, seuls les postes de gardiennage de la Résidence Autonomie du Bourg et 
du domaine du Pinsan sont générateurs d’un avantage en nature avec la mise à disposition d’un logement de 
fonction pour nécessité absolue de service. 
 
 Les allocations d’action sociale en direction du personnel (allocation jeunes enfants – allocations centre de 
loisirs – allocation enfants handicapés et participation à l’assurance maintien de salaire) ont représenté 
35 773,48 € contre 21 978,26 € en 2018. Ce poste varie en fonction des conditions d’éligibilité des agents. 
 
 Enfin la subvention versée au Comité des Œuvres Sociales du même montant qu’en 2018 soit 9 100 € a 
permis de financier le noël de 200 enfants du personnel âgés de 0 à 12 ans des 3 structures communales 
(commune, CCAS et centre social). 
 
 

4) La durée du travail 
 
 La Ville d’Eysines respecte la législation sur le temps de travail annuel fixé à 1 607 heures en tenant 
compte des jours fériés décomptés forfaitairement (circulaire MFPF 1202031 C du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi de finance pour 2011). 
 
Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées représente 4 851,45 heures contre 3 360,23 heures en 
2018. Elles sont dues essentiellement à l’organisation des élections européennes du mois de juin ainsi qu’à la 
mise en œuvre des nouveaux marchés (aux fleurs, de Noël, etc…). 
 
 L’absentéisme pour raison de santé est de 8,09% contre 7,01% en 2018, en raison notamment d’une 
progression du nombre de jours d’absence totalisés pour les congés longue maladie, longue durée et 
accidents de service. 
 
La mise en œuvre du jour de carence a représenté 294 journées et 18 403 € de retenue. 
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B. Des orientations budgétaires pour 2020 équilibrées, déterminées et ambitieuses 
 
Les résultats financiers de notre collectivité sont très satisfaisants. 
Pour autant, l’environnement général des finances locales présente, nous l’avons vu, nombre d’éléments 
incertains avec sans doute de nouvelles contraintes imposées aux collectivités locales pour participer à l’effort 
national et faire face à la crise économique et de manière certaine l’absence de lisibilité induite par la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et ses conséquences à long terme. De plus, 
les incidences des mesures gouvernementales sur le confinement général de la population, la perte de 
recettes fiscales et domaniales, depuis la mi-mars, doivent être pris en compte dans l’évaluation de nos 
recettes, sachant que pour ce qui est des charges, notre collectivité, en sa qualité d’employeur, ne bénéficie 
pas des assurances en matière de chômage partiel.  
 
Aussi, les orientations budgétaires, qui seront les nôtres en 2020, resteront fixées sur le maintien des 
équilibres budgétaires permettant aussi de mettre en œuvre nos politiques dans un cadre sécurisé. 
 
 

1) En fonctionnement 
 
Le budget primitif prendra en compte les résultats définitifs de 2019 et les bases imposables dont les montants 
ont été communiqués par l’Etat, ainsi que la DGF dont les montants ont également été notifiés début avril. 
 
 
a. L’évolution attendue des principales ressources 
 
 Les produits d’exploitation issus de l’utilisation des services payants représentent habituellement environ 
10% des recettes réelles de fonctionnement. Ils sont estimés avec prudence comme à l’accoutumée pour tenir 
compte des fréquentations des services municipaux payants et à la baisse consécutive à leur fermeture à la 
mi-mars. Cette diminution représente environ 650 000 €. 
 
 
 Les taxes telles que les taxes sur la consommation finale d’électricité et celle sur la publicité ont été 
estimées de manière stable. Par contre, le montant de la taxe sur les droits de mutation a été évalué avec une 
baisse de 30 %. La dotation de croissance et de solidarité versée par Bordeaux Métropole est prise en compte 
également avec une diminution d’environ 2% d’après les premières estimations produites par l’EPCI. 
 
 Pour ce qui concerne les impôts directs locaux, l’évolution physique et nominale des bases (+0,90% sur 
la taxe d’habitation, 1,2% sur les taxes foncières) permettront d’espérer une légère progression puisque pour 
ce qui concerne les taux sur les taxes foncières, notre municipalité ne proposera aucune augmentation, soit : 
 

. 28,54% pour la taxe foncière bâtie 

. 66,82% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
Rappelons que la taxe d’habitation a son taux gelé à 21,06%. 
Ces taux restent parmi les taux les plus faibles des communes de plus de 20 000 habitants de la métropole 
bordelaise (3ème pour la taxe d’habitation et la taxe foncière bâtie après Saint Médard en Jalles et Mérignac ou 
Le Bouscat selon le cas). 
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 En matière de dotations et de compensations, notre budget devrait subir une nouvelle fois, nous l’avons 
vu, une nouvelle baisse d’environ 2%. Ce type de ressources représentaient en 2014, 24,40% des recettes 
réelles de fonctionnement, contre 17,79% en 2019. La perte de ressources sur les seules dotations et 
compensations, représentent, sur 2020, environ 1 526 000€ et en montant cumulé, 7 858 000€ depuis 2014. 
Les autres ressources issues des partenariats conclus avec la CAF, l’Europe, le Département, la Région, 
Bordeaux Métropole, seront mobilisées pour accompagner les actions de notre commune en matière 
d’enfance, de jeunesse, d’emplois, le développement culturel et sportif pour tous… Notons que la CAF devrait 
maintenir sa « prestation de service » à hauteur de la fréquentation de 2019. 
 
 Dans ce cadre, les recettes réelles du budget de fonctionnement sont estimées comme suit :  
 

Recettes Réelles de 
Fonctionnement 

BP 2019 BP 2020 
25 474 834,68 € 25 013 000 € 

 
Elles enregistrent donc une baisse de 1,81 % par rapport au BP 2019. 
 
 
b. Les tendances des principaux postes de dépenses. 
 
L’objectif réaffirmé est de maîtriser au plus juste toutes les dépenses de fonctionnement. 
 
 Ainsi, la masse salariale devrait être contenue et son évolution limitée à + 145 000 € en se basant sur les 
hypothèses suivantes : 
 
. pas d’augmentation du point d’indice prévue à ce jour, 
. poursuite de l’application du plan Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations avec la revalorisation 
des grilles indiciaires de catégories A et C pour les grades concernés, 
. estimation minimale du glissement vieillesse technicité (avancement à l’ancienneté et suite à réussite à 
concours et examens) au regard de l’âge moyen de l’effectif des fonctionnaires (45,92 ans), 
. maîtrise du solde des effectifs entre les départs et les arrivées, 
.création des postes nécessaires en matière de police municipale, de coordination jeunesse et 
d’accompagnement des créations de classe, 
. régulation des remplacements des personnels indisponibles, 
. coûts induits par l’organisation des élections municipales,  
. versement d’une prime exceptionnelle pour certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics locaux pendant la crise sanitaire. 
 
 
Le remboursement de la dette et notamment le paiement des intérêts sera particulièrement contenu 
(415 800 € sans les intérêts courus non échus) et sera en baisse de 13,21% (cf. paragraphe sur la dette). 
 
 Les autres dépenses de fonctionnement constituées des charges à caractère général, seront également 
contenues à environ -1,58% pour tenir compte des achats en fournitures et en prestations nécessaires à 
l’exécution des actions communales : fluides, entretien des bâtiments et du matériel, assurances, 
informatique, restauration, fournitures scolaires, spectacles culturels, manifestations sportives, etc…Ces 
dépenses enregistrent la diminution des activités périscolaires, culturelles et sportives pendant la période de 
confinement mais aussi tous les frais liés aux mesures d’hygiène renforcées et à l’acquisition de masques 
pour les agents et la population. 
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 Enfin, les subventions au CCAS, au Centre Social, à la caisse des écoles et le soutien aux associations 
progresseront significativement de plus de 10 % pour tenir compte en ce qui concerne le CCAS des déficits de 
gestion des services d’aide à domicile et petite enfance sur la période de confinement. 
 
Au final, la progression des dépenses réelles de fonctionnement devrait être limitée à environ 1.22%. Elles 
sont estimées à : 
 

 
Dépenses Réelles de Fonctionnement 

BP 2019 BP 2020 
23 524 624,92 M€  23 810 000 M€ 

 
Cette prévision devrait permettre de dégager un prélèvement pour financer la section investissement à 
hauteur de 3 145 000 €. L’autofinancement global intégrera également les amortissements et les provisions 
nettes des neutralisations d’amortissement des subventions et des travaux en régie. Il devrait être ainsi porté 
à 3 980 000€ contre 4 779 000€ en 2019. 
 
 

2) En investissement 
 
a. Des ressources propres significatives 
 
L’épargne prévisionnelle ainsi dégagée, nette du remboursement du capital de la dette pour 3,687 M€, soit le 
remboursement des emprunts classiques pour 1,985 M€ et 1,700 M€ pour le remboursement du prêt relais 
FCTVA, devrait permettre d’assurer le financement en ressources propres des équipements envisagés pour 
environ 0,293 M€. 
Les autres recettes d’investissement seront constituées par : 
 

- 1,000 M€ d’affectation en réserve complémentaire dès le vote du budget primitif de l’excédent de 
fonctionnement 2019 net de la couverture du besoin d’investissement 2019, 

- 1,618 M€ environ d’allocations au titre du FCTVA et de la taxe d’aménagement, 
- 0,953 M€ de subventions et de participations provenant essentiellement des soldes à percevoir sur 

les subventions allouées par Bordeaux Métropole et la Région pour la construction de la piscine, 
- 0,589 M€ pour les cessions d’immobilisations certaines. 

 
Dans ce cadre, le recours à l’emprunt sera adapté à 720 000 €, permettant ainsi de ne pas augmenter 
l’endettement pour les années à venir. 
 
 
 
b. Des projets d’investissement importants 
 
Les opérations nouvelles d’équipement (acquisitions et travaux) à mener en 2020 s’élèveront à environ 
5,126 M€ 
Quelque soit leur envergure, elles participeront à l’amélioration de la vie des Eysinais dans les secteurs 
suivants : 
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Education – Animation 1,010 M€ 
 
Poursuite de l’équipement en numérique des écoles maternelles et élémentaires 
Dotation mobilier et matériel de l’ensemble des groupes scolaires 
Embellissement des extérieurs du groupe scolaire du Derby et de La Forêt élémentaire 
Rénovation de la cour de La Forêt élémentaire 
Mise en œuvre d’un préau à l’école élémentaire Claverie 
Réaménagement du RASED à l’école La Forêt élémentaire 
Poursuite de l’équipement en table de tris sélectifs des restaurants des écoles élémentaires 
Extension de la cuisine centrale et nouveaux équipements des restaurants scolaires 
Études pour la restructuration du centre de loisirs au Pinsan 
 
Sport – Vie associative 0,406 M€ 
 
Equipement en matériel sportif des diverses salles de sports 
Acquisition de matériel pour les manifestations et les associations 
Rénovation de la peinture des tennis couverts 
Travaux d’économie d’énergie au COSEC 
Réfection de la salle de danse et de gymnastique de Migron 
Drainage du terrain de football N°2 
Rénovation des vestiaires du stade Edouard Martin 
 
Petite enfance – Personnes âgées – Social  0,038 M€ 
 
Equipement numérique à la MSAP "Simone Veil" 
Dotation en mobilier et matériel des crèches 
Extension de la crèche de La Forêt avec les études, les travaux étant reportés à 2021 en raison du 
fonctionnement exceptionnel du service sur 2020 
Acquisition de matériel informatique pour toutes les structures 
 
Culture 1,165 M€ 
 
Dotation en instruments de musique 
Rénovation du mobilier d’accueil au Centre d’Art Contemporain 
Nouvel équipement en éclairage de scène du Théâtre Jean Vilar 
Aménagement du quai de déchargement de la salle du Vigean 
Rénovation des gradins du Théâtre Jean Vilar 
Aménagement de l’espace numérique de la médiathèque Jean Degoul 
Rénovation de la maison Bourdieu de Ferron 
 
Aménagement urbain 1,543 M€ 
 
Installation éclairage public dans la ZAC de Carés 
Achat de mobilier urbain 
Amélioration énergétique de l’éclairage public 
Poursuite des travaux de revêtement de trottoirs 
Création de cheminements piétons 
Acquisitions foncières (terrain église des Saints des derniers jours) 
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Environnement – Cadre de vie – Patrimoine  0,963 M€ 
 
Equipement informatique des services permettant le paiement en ligne et la dématérialisation des procédures 
(urbanisme – RH – …) 
Rénovation du parc automobiles de service 
Equipement en mobilier de l’accueil de l’hôtel de ville 
Equipement des ateliers techniques pour le traitement des déchets de l’atelier mécanique et de menuiserie 
Amélioration de l’éclairage des bâtiments (plan éco énergie) 
Travaux de drainage du cimetière du Bois gramond 
Equipement en mobilier de détente des parcs et espaces verts 
Achat d’outillage pour le service espaces verts 
Sécurisation des aires de jeux du Vigean 
Plantation d’arbres 
Aménagement des espaces verts du Pinsan 
 
 
c. La programmation des investissements  
 
Notre municipalité a la volonté de réaliser les projets d’équipement structurants prévus dans son programme, 
sur la période 2020-2026, pour un montant estimé à 36,5 M€. Cette ambition s’inscrit, non seulement dans 
l’enrichissement de notre patrimoine, mais aussi dans la relance économique nécessaire au développement 
de notre pays et de notre territoire. 
 
Ces projets d’aménagement, utiles à tous les Eysinais, seront déclinés sur les secteurs de compétences 
suivants : 
 
 
Education – Jeunesse 7 M€ 
avec notamment :  

- la restructuration des locaux du Pinsan, 
- la modernisation et l’augmentation de la capacité de production de la cuisine centrale,  

 
 
Valorisation du patrimoine bâti en faveur du 
développement économique 

1,5 M€ 

avec notamment : 
- la création d’une  halle des producteurs, 
- l’aménagement d’un lieu de coworking. 

 
 
Culture – Citoyenneté 3 M€ 
avec notamment : 

- la mise en place d’un budget participatif d’investissement, 
- l’aménagement du Bourdieu de Ferron en un espace d’activités artistiques. 

 
 
Sport – Vie associative 10 M€ 
avec notamment : 

- la création d’une nouvelle salle de sport dans la ZAC de Carés, 
- la restructuration de la plaine du Pinsan. 
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Solidarité – Petite enfance – Aînés – Handicap 1 M€ 
avec notamment : 

- l’agrandissement de la crèche de La Forêt, 
- la création d’une maison des générations. 

 
 
Cadre de vie 2 M€ 
avec notamment : 

- la création d’aires de jeux 
- l’équipement en matériels techniques et numériques. 

 
 
Environnement – Transition écologique 4 M€ 
avec notamment : 

- la création de parcs et de squares, 
- la plantation de 1 500 arbres, 
- l’aménagement d’une maison du développement durable, 
- l’aménagement d’espaces verts en accompagnement de la rénovation de la voirie (avenue du Médoc, 

avenue de St Médard….), 
- la modernisation des installations thermiques et la mise en place d’une gestion thermique centralisée. 

 
 
Aménagement urbain – Patrimoine 8 M€ 
avec notamment : 

- l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, 
- l’aménagement de trottoirs et de cheminements piétons, 
- l’enfouissement des lignes haute tension dans la zone de Carés, 
- la rénovation du presbytère. 

 
Le financement de ces équipements devra être assuré par : 

- l’épargne dégagée sur le fonctionnement grâce à la maîtrise des dépenses et l’optimisation des 
recettes, 

- à l’emprunt : comme pour le passé, celui-ci ne devra pas dépasser 50 % du volume des dépenses 
d’équipement,  

- et enfin, par les subventions complémentaires recherchées auprès de nos partenaires. 
 

Cette politique, mêlant rigueur et ambition, devra toutefois faire preuve de la plus grande prudence au regard 
du contexte économique et des contraintes fiscales qui ne manqueront pas d’interpeller les collectivités 
locales. 
 
 
 
 
Monsieur MAITIA déclare qu’après trois mois de retard pour un virus, certes sans médicament ni vaccin, le 
débat d’orientations budgétaires prend une tournure particulière. 
D’abord il a lieu en même temps que le vote du budget et l’adoption du compte administratif. L’ordonnance 
2020-330 du 25 mars 2020 permet cette façon de procéder, qui il l’espère restera une exception. 
Il souhaite tout d’abord remercier les services de la ville et plus particulièrement celui des finances, sa 
Directrice mais aussi le Directeur Général des Services, ainsi que Madame Joëlle Dusseau, ancienne élue 
aux finances, tant ils ont été sollicités pour actualiser les données et les incidences liées à l’impact du 
Covid19. 
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Sur le plan national, la 2ème loi de finances rectificative a été adoptée.  Durant la période, le contexte 
économique s’est modifié de façon considérable. La perspective de croissance de 1.5 % va régresser à - 11%. 
Le chômage devrait atteindre à nouveau 11 à 12 %. Le déficit de l’Etat prévu de façon optimiste à 99 % sera 
de l’ordre de 120 % du PIB. La question en filigrane qui se pose est comment les collectivités locales seront 
impactées. Que deviendront les objectifs assignés par la loi de programmation des finances publiques au 
regard de l’évolution des dépenses, la constitution d’excédents de financement, la capacité de 
désendettement inférieure à 12 ans préconisée pour les collectivités ? Se posera également l’impact du Covid 
19. Aussi ces orientations budgétaires se construisent dans une perspective incertaine. 
Pour 2020 et à ce jour, les mesures prévues en matière de dotation et de péréquation n’ont pas été modifiées. 
Ainsi pour Eysines il cite : 
La DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est à la baisse (73 000€ en 
2018, 59 000€ en 2019) et devrait être de 50 000€. 
La DGF : dotation globale de fonctionnement tenant compte de l’évolution de la population (INSEE en 2020 
soit 23 804 habitants) va augmenter de 20 721 € mais sera écrêtée de 98 446€ du fait de l’évolution du 
potentiel fiscal. Elle est fixée à 1 785 926 € . 
La DSU : dotation de solidarité est en progression 691 000€ en 2020 pour 673 000€ en 2019. 
La commune n’est plus éligible à la DNP Dotation Nationale de péréquation. 
Ainsi au global La DGF devrait subir une baisse de 2.5 %. 
La dotation d’intercommunalité (DI) versée par Bordeaux Métropole tenant compte du revenu par habitant est 
en baisse à 1 095 000€ (pour 1 113 000 € en 2019). 
La contribution d’Eysines au fonds de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC) sera de l’ordre de 
182 000 € contre 178 000 € en 2019. 
Par ailleurs, Eysines bénéficiera d’un soutien à l’investissement de 1 098 700 € au titre de la FCTVA qui 
récompense les investissements notamment celui généré par la piscine intercommunale. 
En matière de Taxe d’habitation (TH), sa suppression a été actée par la loi de finances 2020.  
En 2020,  80 % de la population paiera la Taxe d’Habitation pour la dernière fois à hauteur du dernier tiers de 
ce qu’il payait auparavant.  Les communes percevront la Taxe d’Habitation calculée comme précédemment 
(base X taux) mais la base ne sera réévaluée que de 0.9 % alors que la base de la taxe foncière évolue de 1.2 
%.  Il se demande si c’est le début d’une baisse de la compensation. 
De plus, le taux de la taxe d’habitation est gelé et ainsi échappe à toute décision des collectivités locales.  
En 2021, les 20 % de la population restants bénéficieront d’une première réduction de 30 % de la Taxe 
d’Habitation mais les communes ne la percevront plus sauf pour les contribuables ayant une résidence 
secondaire à Eysines soit environ 52 résidences pour une recette globale de 145 000€ environ. 
Sa compensation sera établie sur les bases de 2020 et sur les taux de 2017 ; il s’interroge sur la prise en 
compte de l’évolution du nombre d’habitations. 
L’Etat va transférer aux communes une part de la Taxe foncière départementale mais se pose la question de 
son calcul. 
Il estime que cette réforme est complexe, peu lisible et ne génère pas de production de TFPB sur les 
logements sociaux nouveaux. On peut dès lors s’interroger sur la compensation du défaut de Taxe 
d’Habitation sur ces logements et l’évolution des dotations de péréquation (DSU et FPIC). 
S’agissant de la variation de la population, on dénombre en 2020, 23 802 habitants  (Population 
DGF=Population Totale + Nb de résidences secondaires). 
 
On peut également constater la variation du nombre d’usagers et de prestataires par la délivrance de CNI et 
de passeports +14.72% ; les stagiaires accueillis +25.95%, la fréquentation des animations CAP33 +25.00%, 
les entrées à la piscine +62.88% et la fréquentation des services périscolaires +3.71%. 
La situation des finances de la ville d’’Eysines reste maîtrisée. Il met en exergue quelques ratios pour justifier 
son propos. 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 27 179 154 € + 7.84 % hors produits de cession de              
1 034 741€ hausse de 3.84 % 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 22 079 684 € + 2.61 % compte tenu de la baisse des frais 
financiers 447 351 € de 10.15 %. 
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L’excèdent de gestion équivalant à l’épargne brute Recettes Réelles de Fonctionnement – Dépenses Réelles 
de Fonctionnement est de 5 099 469 € (27 179 154 – 22 079 684), ce qui permet de faire des investissements 
importants. 
L’épargne brute hors cessions est de 4 064 728 €  soit 172.17 € par habitant. 
Le remboursement des dettes (emprunts)  s’élève à 2 014 515 €. 
L’épargne nette hors cessions – dettes est de 2 050 213 € 
Le fonds de roulement est de 47.63 jours   
L’encours de la dette au 31/12/2019 est maîtrisé à 15 601 175 €  
Il rappelle que la capacité de désendettement est de 3.84 ans (encours dette/ épargne brute hors cessions) 
alors que la moyenne des villes de la métropole se situe au-delà de 4 ans. 
Les dépenses d’équipement réalisées à hauteur de 7 025 000 € démontrent la volonté de la ville à poursuivre 
une politique ambitieuse. Ont été mobilisés pour l’Education : 805 000€ ; le sport et la vie associative : 
4 787 883€ ; la petite enfance, le pôle senior et le secteur social : 133 403 €, la culture : 60 270 € ; 
l’aménagement urbain : 194 137€ et l’environnement pour 1 043 930€. 
L’annuité de la dette réglée en 2019 est de 2 495 754€ générant des intérêts de la dette à hauteur de 
481 239€ et 2 014 515 € de capital ce qui correspond à 9.18 % des Recettes Réelles de Fonctionnement ; soit 
une capacité forte à se désendetter. 
L’emprunt réalisé en 2019 auprès de la Banque Postale est de 750 000 € avec des amortissements linéaires 
sur 15 ans au taux de 1.40 %. 
Deux nouveaux emprunts ont été négociés en 2019 auprès de la Banque postale de 500 000 € chacun avec 
des amortissements linéaires sur 15 ans encaissables le 1er jusqu’au 30 juin 2020 au taux de 0.77% et le 2ème 
jusqu’au 30 septembre au taux de 0.8 %. Ce qui confirme que la ville bénéficie de taux d’emprunts très bas.   
La dette au 1er janvier 2020 est de 15 601 175 €, le taux moyen des emprunts équivaut à 2.71 % (2.86% au 
01.01.2019). Il précise que ce sont des emprunts non toxiques classiques à taux fixes avec amortissements 
linéaires constants du capital. 
L’annuité à régler en 2020 est de 4 100 928 € soit des intérêts de la dette de 415 762 € en fonctionnement et 
3 685 166 € de capital ce qui inclut le remboursement de 1 700 000 € de prêt relais de 09/2018 d’une durée 
de 2 ans au taux fixe de 0.20 %  ( lié à la FCTVA).  
S’agissant du personnel au 31/122019, on constate que le nombre est en baisse par rapport à 2018 soit Il 
dénombre 341 agents et donc 5 agents en moins. La répartition par catégories s’effectue de la manière 
suivante : 19 A ; 40 B ; 282 C . La moyenne d’âge est de 42.56 ans soit des titulaires à 45.92 ans de moyenne 
et des contractuels à 32.27 ans. La répartition sur les 8 filières dont la filière technique avec 168 agents soit 71 
% des effectifs comprend pour l’animation 73 agents et pour la filière administrative 45 agents. Les dépenses 
de personnel ont augmenté de 4 % soit 11 908 533 €. Cela s’explique notamment par la création de postes 
pour la piscine, pour les écoles au regard de l’augmentation du nombre d’élèves notamment. 
L’absentéisme se situe à 8.09 % pour 9 % au niveau national. 
Il explique que ces orientations budgétaires tiennent compte du fort impact du fait du confinement avec une 
baisse de recettes de 752 000 € et aussi une diminution des dépenses de 168 885 € malgré une hausse de 
40 000 € (masques et gels hydroalcooliques et subventions au CCAS de 180 000€) soit globalement un 
impact de 583 315 €. 
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Les ressources vont connaître les impacts non seulement de la suppression de la Taxe d’Habitation  (blocage 
de l’évolution des bases à 0.9 %) et donc une profonde modification des ressources et des incertitudes de 
pérennité mais aussi les impacts du confinement en recettes et en dépenses  
Les bases imposables ont été communiquées par l’Etat ainsi que le montant de la DGF et de la DSU,  
Les taxes sur la consommation finale d’électricité, sur la publicité sont estimées de façon stable. La dotation de 
croissance et de solidarité est prise en compte selon l’estimation de Bordeaux Métropole (pour -2%). 
Les droits de mutation sont prévus en baisse (effet prix sur les transactions et effet retard sur les actes). 
Une légère progression est prévue sur les bases des impôts directs locaux (TH + 0.9 % ; TF +1.2 %). 
Les taux des impôts locaux identiques depuis 2014 à 28.54 % pour la TFPB (3eme sur la métropole) et 66.82 % 
pour la TFPNB. (6eme sur la métropole). 
La baisse des dotations et compensations est régulière et forte depuis des années. Elle est estimée à moins de 
2% en 2020 malgré la hausse de la population.  
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à hauteur de 23 810 883 € (23 524 624 en 2019) soit              
+ 286 259€ dont la progression est limitée à 1.22 %. 
La masse salariale est de 12 534 800 €  (+145 200 €//2019). 
Le remboursement de la dette se monte à 427 000 €. 
Les intérêts des emprunts sont de 415 800 € . 
Les subventions s’élèvent à 2 681 385€ contre 2 435 477€ en 2019.   
Enfin, les opérations d’équipement d’un montant de 5,126 M€ constitueront un programme d’investissement 
d’envergure. 
 
Madame LE MAIRE remercie Monsieur Maïtia pour la présentation de ce rapport. Elle souligne qu’il est 
important de prendre du temps pour le détailler car cela représente beaucoup de travail, de prospective et une 
évaluation chiffrée précise. 
 
Madame le Maire ouvre le débat. 
 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ déclare que le Débat d’Orientations budgétaires, préalable obligatoire au 
vote du budget 2020 de la commune d’Eysines intervient cette année dans un cadre inédit dans l’histoire 
récente de l’institution locale, et le budget communal va probablement en être très sensiblement impacté. 
Pour leur part, ils souhaitent compléter le propos introductif de l’adjoint aux finances par leurs propres 
observations de la situation générale du pays et de son impact sur les ressources de la commune, 
indépendamment des choix politiques que la majorité va inscrire au budget et pour lesquels ils donneront un 
avis objectif. Sauf erreur d’interprétation ils tirent leurs sources du Projet de Loi des finances (PLFI) de fin 
2019 et du Projet de loi des finances rectificatifs N° 2 (PLFR 2) de 2020. Il faut revenir en décembre dernier 
lorsque le Projet de Loi de Finances 2020 a été définitivement adopté après un marathon budgétaire de trois 
mois, avec l’examen de 11.000 amendements, proposant un certain nombre de dispositions concernant les 
collectivités locales. 
Elle rappelle les éléments essentiels du projet de ‘’Réforme de la fiscalité locale en 2021’’pour les 
collectivités : 
-Dispositions budgétaires principalement marquées par la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation :  
80 % des foyers actuellement imposés en seront totalement exemptés en 2020, alors que, pour les 20 % de 
foyers restants, la suppression sera étalée sur trois ans, jusqu’en 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera 
de taxe d’habitation (TH) sur sa résidence principale. 
-La présentation de la réforme de la fiscalité locale qui prévoit de compenser les collectivités par le transfert 
aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti, et par l’attribution d’une part de TVA 
aux intercommunalités et aux départements. 
-La suppression de la Taxe d’Habitation entraîne une réforme de la fiscalité locale.  Cette réforme a ainsi été 
fixée au 1er janvier 2021, comme l’a souhaité le gouvernement, avec notamment des dispositions suivantes 
concernant notre commune : 
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- La compensation à « l’euro près » de la suppression de la taxe d’habitation, 
- L’indexation de la revalorisation des valeurs locatives des locaux soumis à la taxe d’habitation, 
- L’indice de 1,2% en 2020 pour revaloriser les valeurs locatives des locaux soumis à la taxe foncière, 
- Le concours de l’État aux collectivités à hauteur de 49 milliards d’Euros. 
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) stabilisée à 27 milliards d’Euros. 
- Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA) à l’automatisation reportée à 2021, 
progressant de 350 millions d’euros pour atteindre 6 milliards d’euros,  
- À noter toutefois une diminution de la compensation du versement transport, et la réduction de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle.  
Le pays a vécu pendant 3 mois une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle, qui s’est propagée 
pratiquement au monde entier, jetant le malheur sur les populations et déclenchant une crise économique 
planétaire majeure, qui va inévitablement être suivie d’une crise financière et sociale dont on commence juste 
à évaluer l’étendue. 
Comme nombre d’Etats, le gouvernement a pris des dispositions conservatoires pour protéger d’abord les 
personnes, puis l’économie des entreprises, et le pouvoir d’achat des travailleurs impactés, que l’on retrouve 
dans le Projet de loi des finances rectificatifs N° 2.  
Elle aborde les conséquences prévisibles de cette situation. Le PIB 2019 de 2 425 Milliards d’Euros serait 
en recul de plus de 10 % en 2020, pour se situer aux environs de 2 200 Milliards d’Euros, Le déficit de 
l’Etat en 2020 pourrait être de 10 % explosant les critères de Maastricht, La dette de l’Etat qui était 
contenue à 98 % du PIB fin 2019 avec 2 380 Milliards d’Euros pourrait dépasser les 120 %, à environ 
2 500 Milliards d’Euros. 
Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale 
adressée à la France en 2020, et les exportations reculeraient de 15 %, pénalisées par le recul de la 
demande mondiale vers la France. 
Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent 
et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. 
Le pouvoir d’achat des ménages sera affecté mais limité par les mesures de soutien prises par les 
pouvoirs publics, facilitant le rebond de la consommation, mais cependant l’investissement des ménages 
reculerait. 
Après un rebond en 2019, l’investissement des entreprises chuterait fortement, par contre le dispositif 
d’activité partielle limiterait fortement le choc sur l’emploi, 
L’inflation sous-jacente diminuerait à + 0,4 % en lien avec la forte baisse de la demande, après + 0,8% 
en 2019. 
Des mesures pour les collectivités locales et territoriales ont été prises. Une mobilisation exceptionnelle 
de 4,5 Milliards d’Euros pour soutenir les collectivités territoriales affectées par la crise et les aider à 
soutenir la reprise de l’activité. 
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient 
leurs recettes baisser du fait de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative met en 
place des mesures d’une ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4,5 Milliards d’Euros qui sont mobilisés 
pour venir en aide aux collectivités territoriales, selon des modalités adaptées à chacune. 
Pour les communes et intercommunalités, un nouveau prélèvement sur recettes est créé, afin de 
compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales constatées en 2020 par rapport à la moyenne 
des montants perçus entre 2017 et 2019. Ces pertes pourraient en effet placer certaines communes et 
EPCI dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter un budget en équilibre en 2020. Il s’élèvera à 750 Milliards 
d’Euros dont 500 Milliards d’Euros dès le présent projet de loi de finances rectificative. 
Ce mécanisme de garantie de recettes fiscales sera complété par l’ouverture d’1 Milliard d’Euros en 
autorisations d’engagement pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de 
soutien aux acteurs économiques. 
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Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes 
de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire. 
Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des 
produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020. 
Enfin, elle évoque les conséquences sur le budget 2020 de la commune d’Eysines. Son groupe souhaite 
une politique raisonnée conciliant maîtrise budgétaire, maintien du service rendu et des investissements 
nécessaires. Les choix d’investissements devront se faire en fonction de l’intérêt des Eysinais et leurs 
volumes seront déterminés par un autofinancement, le recours à l’emprunt, et des subventions obtenues. Son 
groupe veillera à ce que le budget repose sur une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui doit être une 
ligne directrice de la gestion municipale. 
Elle invite la majorité à douter de ses certitudes et à solliciter d’autres avis et d’autres points de vue afin de 
faire participer les citoyens eysinais, d’assembler et d’unir. 
 
Madame Le MAIRE assure qu’elle doute toujours. 
 
Monsieur ORDONNAUD va faire plus simple. Pour revenir sur Eysines, il adresse un clin d’œil à un de ses 
anciens collègues. Puisque la commune est en forme économiquement et il s’en réjouit, que les indicateurs 
sont au vert, il va reprendre le flambeau et se « Caroniser » en faisant deux propositions. Au regard de la 
conjoncture de crise sanitaire et précédemment celle des « gilets jaunes », il propose de baisser d’un point 
voire de 1,5 le taux de la taxe foncière bâtie qui est actuellement à 28,54 % afin de redonner un peu de 
pouvoir d’achat aux Eysinais. Par ailleurs, il suggère la création d’une dotation en bons d’achat auprès des 
commerçants de la ville pour relancer leur activité. 
 
Monsieur DERUMAUX salue la prise de poste de l’adjoint aux finances qui a su trouver son style.  Il le 
remercie pour la simplicité et la pédagogie apportées à ce travail massif, compliqué, détaillé et chiffré. Après 
ce préambule et puisque tout va bien à Eysines et après l’expression du « commissaire du gouvernement », il 
donne lui aussi sa lecture du contexte dans lequel s’inscrit le débat d’orientations budgétaires. Effectivement 
ce débat s’inscrit bien dans un contexte économique national. Il est d’ailleurs surpris du sophisme permanent 
face à l’apparition du virus du Covid-19 qui cache et balaye d’un revers tout ce qui se passait avant. La France 
connaissait déjà un contexte économique difficile ante Covid avec une économie atone suite aux 
manifestations des gilets jaunes. On était sur la réforme des retraites et on avait déjà atteint une dette 
abyssale allant de successeurs en successeurs : l’un ayant vécu une crise financière mondiale inédite, l’autre 
ayant subi la dette de son prédécesseur, le nouveau, son ancien ministre des finances, cumulant la dette des 
deux autres et devant affronter maintenant la crise sanitaire. Il n’a pas oublié qu’avant la Covid 19 on parlait 
de réformer la fonction publique, de paupérisation des hôpitaux et des difficultés de leurs personnels 
notamment. Et aujourd’hui à l’heure où ils sont réunis, (bientôt 20 h) il y a bien longtemps que personne 
n’applaudit plus aux balcons alors que le déconfinement est toujours d’actualité.  
Le contexte économique post Covid n’est pas si rose que cela.  Depuis quelques jours il semblerait qu’il y ait 
des signaux moins alarmants que prévus. La dette serait moins importante si l’on en croit les indicateurs 
« flash ». La crise sera grave mais moins que prévue.  A titre d’exemple, la consommation des ménages serait 
repartie à 96 % de ce qu’on estime qu’elle aurait dû être avant la crise sanitaire. A la conjonction de cette crise 
sanitaire et économique, il y a une grave crise institutionnelle. L’abstention record lors des municipales en est 
une illustration. Il rappelle qu’à Eysines 70 % des électeurs ne se sont pas déplacés. La gazette titrait le 19 
juin que le système vertical où l’Etat est le sachant et les collectivités des exécutantes n’est plus possible. Au-
delà des problèmes économiques, on est en droit de se poser des questions quant à l’indépendance des 
collectivités territoriales et à la bonne marche des projets au regard de la bienveillance que tous les élus 
locaux de toutes sensibilités confondues déploient dans toutes les collectivités. Il y a selon lui une crise 
institutionnelle et il pense qu’il vient de la vivre en direct il y a quelques minutes.  
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Pour revenir à Eysines le contexte économique n’est pas tout rose non plus : 14 % de chômeurs, on 
dénombre seulement 51 % de contribuables en 2018 ce qui signifie que l’on n’a pas une grosse participation 
financière. En 2019 depuis la première fois depuis 10 ans, on enregistrait une baisse globale des taux 
d’imposition sur les impôts locaux de 0,3 % due à un certain nombre de conseils municipaux qui avaient fait ce 
choix là en France principalement dans la strate des villes de + 40 000 habitants. Pour la métropole on trouvait 
Talence avec - 2,12 % et Bordeaux -1 %.  Donc la proposition de M Caron l’année dernière dans le contexte 
économique trouvait sa justification. Indépendamment des projections, la municipalité déroule son 
programme. Comme on a eu la chance exceptionnellement d’avoir pour ce conseil le Budget Primitif, le 
Compte Administratif et les orientations budgétaires – ce qui n’est pas habituellement le cas – il a pu comparer 
des choses comparables. S’il observe la masse budgétaire du compte administratif de 2014 on était à environ 
34 503 901,31 €, aujourd’hui le compte administratif clôture à 40 654 759,23 ; cela donne une évolution 
d’environ 6M€ soit +15 %. Au regard d’une population flate avec très peu d’augmentation (+2 000 sur la 
mandature), il considère que cette augmentation des valeurs locatives tant critiquée profite plutôt à la ville. Les 
taux ne subissent pas d’augmentation. Mais le calcul de l’impôt est constitué du taux par la valeur locative. Or, 
la valeur locative ne cesse d’augmenter. Il pense que cela aide à trouver les 6M€ supplémentaires sur la 
mandature. De plus, au-delà du recours à l’emprunt, la vente des bijoux de famille (l’écrin du Clos 
Lescombes), améliore la situation. Il a noté la réalisation d’environ 31M€ d’investissements cumulés sur le 
mandat. Parallèlement, il observe que la promesse de réaliser les projets du centre de loisirs au Clos 
Lescombes et de la nouvelle salle polyvalente de sports à Cares n’ont pas été tenus. Ils étaient pourtant 
inscrits au programme de 2014 au dos du catalogue que la majorité était censée suivre rigoureusement et 
faisaient partie des 35 propositions qu’elle s’était tenue à engager pour 2020. Force est de constater que cela 
n’a pas été fait. En profitant de l’augmentation de la masse de l’impôt qui représente 60 % des entrées (si l’on 
en croit les informations du budget primitif), en ne réalisant pas ce qui était prévu, en empruntant un peu et en 
vendant un peu de foncier remarquable, il considère qu’il n’y a pas de mal à avoir une situation saine. 
Simplement quand il sort dans la rue, il constate qu’il y a davantage dans la cagnotte que d’investissements 
réalisés au service des eysinais. Il annonce cependant que son groupe accompagnera les projets avec 
lesquels ils sont en phase comme le recrutement d’un policier municipal supplémentaire, la réalisation du 
gymnase qu’ils appelaient de leurs vœux. Il a dénombré beaucoup d’adjectifs qualificatifs très valorisants dans 
la rédaction de cette délibération formidable. Cependant à y regarder en détail entre la réalité et le vocabulaire 
il relève 90 % de mesures et 10 % d’ambition. 
 
Madame FRÉNAIS relève des interventions paradoxales. Madame Sanguinet Jimenez considère que la 
majorité présidentielle a donné un sérieux coup de main aux communes et dans le même temps                  
Monsieur Ordonnaud estime qu’il faut baisser les impôts pour pallier la défaillance de l’Etat. Elle précise que 
c’est faire preuve de beaucoup de démagogie que d’imaginer que la baisse de 1 % des impôts va changer 
significativement la donne. Elle rappelle que le groupe majoritaire a des ambitions autres, c’est d’ailleurs pour 
cela qu’ils ont été élus à 66%. Elle précise que la ville a mis en place un certain nombre d’exonérations afin de 
soutenir les foyers ayant des difficultés ou peu de revenus ; c’est ce qui explique le taux de 51 % des 
personnes payant l’impôt. 
En ce qui concerne « l’écrin » de Lescombes., il a été cédé au Département parce que le projet de création 
d’une bibliothèque départementale dans ce lieu s’est avéré répondre non seulement à la valorisation du site 
mais à une offre de service intéressante.  
Pour ce qui est de la salle de sports, ce projet a été retardé par les travaux du tramway et d’autre part par la 
complexité des travaux d’enfouissement de la ligne haute tension entrepris par RTE mais cela a sans doute 
échappé à Monsieur Derumaux qui n’habitait pas alors la commune. 
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Madame LE MAIRE indique à l’attention de Monsieur Derumaux que les Eysinais trouvent que leur ville 
progresse. Ils sont majoritairement satisfaits des services et des équipements. Les élus passent beaucoup de 
temps à prendre la température du terrain et à échanger avec les habitants. Le projet a été bâti avec les 
Eysinais et s’est inspiré de l’expérience du terrain.  La présence des élus auprès des Eysinais et du tissu 
associatif, des parents d’élèves, des clubs de sports, des associations culturelles, y compris des personnes 
qui n’appartiennent à aucun réseau et leur présence les dimanches sur le marché permettent de prendre le 
pouls de la vraie réalité du terrain. Beaucoup autour de cette table ont l’envie du terrain, l’envie de partager, 
c’est pour cela qu’elle les a sollicités.  
Madame le Maire revient sur les propos de Monsieur Ordonnaud qui demande de baisser les taux 
d’imposition. Monsieur Derumaux a donné les exemples de Talence et de Bordeaux qui certes ont baissé les 
taux à la veille d’un scrutin électoral mais deux ans auparavant notamment à Bordeaux ils avaient été 
augmentés de 6%. Sur le fond la baisse des taux implique de s’interroger sur les services qu’il faut supprimer, 
les équipements auxquels on doit renoncer. 
Depuis 2008, les taux ont été augmentés à trois reprises. Cette augmentation globalement sur la période est 
loin d’avoir suivi la croissance cumulée de l’inflation. Le coût de la vie augmente pour tous y compris pour les 
collectivités et la municipalité n’a pas rattrapé ce manque à gagner. Jusqu’alors la maitrise de la fiscalité 
portait uniquement sur les taux, celle des bases et des valeurs locatives échappent à la ville. La municipalité 
s’est astreinte à ne pas augmenter systématiquement les taux d’imposition parce que l’impôt du contribuable 
augmente mécaniquement quoique l’on fasse.  
 
Monsieur DERUMAUX pense qu’il s’agit d’envoyer un symbole. Quand les taux baissent le montant de 
l’augmentation diminue. La question à se poser selon lui ce n’est pas tant quels services vont être supprimés, 
mais où faire des économies. Des centaines de villes de + 40 000 habitants ont conduit une baisse de 0,3 % 
des taux en 2019, cela n’a pas eu pour effet de baisser leur budget. 
 
Madame LE MAIRE rappelle qu’elle n’a pas dit que cela baissait le budget de la collectivité mais que cela 
imposait de faire des choix. Lorsque le budget n’augmente pas aussi vite que le coût de la vie ou des besoins 
de la ville, on doit se poser la question de la modification du niveau de service. Elle donne un exemple pour 
illustrer son propos. Certaines dépenses s’imposent à la ville comme la revalorisation du point d’indice des 
fonctionnaires. Or, la ville a fait le choix de créer un poste d’ATSEM par classe maternelle. Elle ne veut pas 
être dans l’obligation d’en supprimer. 
 
Monsieur DERUMAUX réplique que baisser d’un point une des taxes ce n’est pas baisser les recettes de la 
ville. 
 
Madame LE MAIRE se voit contrainte de revenir sur le propos de Monsieur Derumaux en début de conseil 
concernant le respect du temps de parole.  Comme cela a été rappelé lors du dernier conseil, cette assemblée 
n’est pas un lieu où les discussions se font à la volée. La parole est distribuée et le temps de parole de chacun 
doit être respecté. En règle générale au sein des instances délibérantes lorsqu’un élu prend la parole, il ne la 
reprend pas plusieurs fois à la suite sur le même sujet. Il s’agit de se respecter et d’être courtois les uns 
envers les autres. 
 
Monsieur DERUMAUX regrette les attaques ad hominem à son encontre. Sa vie personnelle n’intéresse 
personne. Il pense qu’il n’est pas opportun d’évoquer les logements, la vie de famille etc. Il déplore les 
allusions de la première adjointe concernant le fait qu’il ne pouvait pas être au courant des contraintes liées à 
l’enfouissement de la ligne de haute tension parce qu’il n’habitait pas la commune. Il considère que ce n’est 
pas le sujet. La Municipalité a décidé d’implanter ce gymnase à Carès et s’est confrontée à un certain nombre 
de contraintes liées au lieu. Il ne voit pas en quoi cela peut intéresser les gens qu’il soit parti de la commune 
en 2013 pour y revenir en 2018. Il dit vouloir être courtois mais il faut que ce soit réciproque. Il déplore le ton, 
les insinuations portées à son encontre et espère qu’elles ne se perpétuent pas conseil après conseil. 
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Monsieur MAITIA estime que le débat implique d’être centré sur le sujet et ne doit pas donner lieu à des 
disgressions ou des échanges intempestifs. Il revient sur les chiffres du chômage avancés par Monsieur 
Derumaux. Le taux de chômage sur Eysines est globalement de 10,8 %. Il est de 14 % sur les quartiers 
prioritaires « politique de la ville » où la population est plus éloignée de l’emploi.  Il précise à ce sujet que la 
ville est attentive et intervient dans ces quartiers notamment au travers du CCAS, du Centre Social en 
partenariat avec les associations caritatives. Par ailleurs, il regrette que Madame Sanguinet Jimenez ait centré 
son intervention sur la promotion de la politique nationale car ce n’est pas ici le lieu.  
 
Madame LE MAIRE replace le débat sur le contexte général tout en prenant en compte la situation de la 
commune. Elle pense qu’on ne mesure pas exactement aujourd’hui toutes les conséquences de la crise 
sanitaire. La Municipalité doit se préparer à tenir son rôle d’amortisseur social. C’est aussi ce que doit traduire 
le budget qui justement ne doit pas être fragilisé en risquant des baisses de recettes structurelles au travers 
de la baisse des taux d’imposition.  D’un côté la Municipalité devra accompagner ses concitoyens et 
paradoxalement elle aura par ailleurs à subir les effets de cette crise tout en absorbant les impacts des 
différentes réformes de fiscalité qui amènent pas mal de flou et d’incertitude. Les effets cumulés des 
différentes baisses successives quels que soient les gouvernements en place représentent un manque à 
gagner cumulé de près de 8 M€ ce qui représente le financement d’une très belle salle de sport ou d’un tout 
autre équipement structurant que aurait pu être réalisé. Ceci impose de redoubler de prudence. La ville doit 
être contributrice de la relance et maintenir une certaine dynamique dans ses investissements. Les 
orientations budgétaires en matière financière ont été exposées. Plusieurs règles répondent à la ligne de 
conduite que la ville s’est fixée. Il s’agit de contenir les dépenses de fonctionnement, faire en sorte que les 
dépenses n’évoluent pas plus vite que les recettes de façon à éviter la bête noire de tout gestionnaire « l’effet 
ciseaux », dégager de l’épargne pour pouvoir nourrir la section d’investissement afin d’éviter de générer trop 
d’emprunt. Elle ajoute que les investissements ne peuvent pas être financés par de l’emprunt au-delà de 50 % 
du besoin de financement. C’est ce que la municipalité a réussi à faire sur le mandat précédent en finançant à 
hauteur de 29% les équipements par de l’emprunt et en réalisant 30M€ d’investissements. 
Les orientations budgétaires c’est aussi donner une trajectoire en termes d’équipement futurs. La trajectoire 
de 2020 a été présentée. On sort d’une période de campagne électorale. Chacun a posé les bases de son 
projet. Le projet de la municipalité repose sur trois grands axes : Eysines le village urbain à visage humain, la 
vie durable et engagée dans la transition énergétique et la ville des générations. Chacune des politiques mise 
en place doit se nourrir de ces grands enjeux. Elle évoque quelques traductions opérationnelles : la 
valorisation du patrimoine bâti en faveur du développement économique avec comme projets la création d’une 
halle de producteurs et l’aménagement d’un lieu de coworking. L’aménagement du Bourdieu de Ferron pour 
renforcer le volet culturel du pôle éducatif et valoriser un patrimoine historique de la commune. La prise en 
compte transversale des enjeux environnementaux avec la création d’une maison du développement durable. 
Enfin l’aménagement des locaux du Pinsan et la mise en œuvre d’un budget participatif sont autant de beaux 
projets qui commenceront à être déployés dans les semaines à venir. 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du débat tenu à l’occasion de l’exposé du présent rapport 
d’orientations budgétaires du budget principal de la commune pour l’année 2020 ». 
 
Il est pris acte du présent débat, par 33 voix Pour et 2 Contre. 
 
 
Madame LE MAIRE note que Monsieur Derumaux vote contre considérant sans doute que le débat n’a pas 
eu lieu. Elle précise toutefois que celui-ci a duré 1 h 30 et que Monsieur Derumaux s’y est largement exprimé. 
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06 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : 
DÉBAT 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Comme pour le budget principal, le vote du budget annexe Régie des Transports doit être précédé d’un 
débat sur les orientations budgétaires conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le débat, qui normalement doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget, peut être tenu lors 
de la même séance conformément à l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 
continuité budgétaire, financière et fiscale des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics afin 
de faire face aux conséquences de l’épidémie de Codiv-19. C’est le choix qui est fait aujourd’hui. 
 
Je vous précise que, dotée de la seule autonomie financière, sans personnalité morale, et, depuis le 22 avril 
2003, d’une licence de transports intérieurs pour 2 véhicules et 2 chauffeurs mis à disposition par la collectivité 
de rattachement, la Régie organise :  
 
. le ramassage scolaire sur 5 jours par semaine pour environ 35 % en 2019 de son activité. Cette compétence 
est assurée par délégation de Bordeaux Métropole dans le cadre d’un marché de prestations conclu 
directement par elle. 
 
. les déplacements scolaires dans la commune et hors du territoire communal à la demande du personnel 
enseignant en fonction d’un planning préétabli pris en charge financièrement par le budget principal au regard 
du kilométrage parcouru. Cette activité a représenté aux alentours de 37 % de son activité en 2019. 
 
. les transports du centre de loisirs municipal notamment, en fonction d’un planning préétabli pris en charge 
également par le budget principal, pour 22 % de son activité. 
 
. enfin pour 6 % de celle-ci, les transports organisés dans le cadre des activités jeunesse du centre social ou 
pour le compte du CCAS pour les personnes âgées. 
 
S’agissant d’un service public classé dans la typologie des services publics industriels et commerciaux (SPIC), 
la Régie doit équilibrer par elle-même son budget sans recours à subvention du budget principal. 
 
Aussi, les principaux objectifs budgétaires de la Régie des Transports seront, en recettes comme en 
dépenses, adaptés à la fermeture du service pendant la période de crise sanitaire instaurée à partir du           
16 mars tous les circuits de ramassage ayant été suspendus ainsi que les transports pour les services 
scolaires, le CCAS et le Centre Social : 
 
 En matière de ressources : 
 
. Faire participer les familles utilisatrices du service de ramassage scolaire en fonction de leur faculté 
contributive (dégressivité en fonction des fratries et quotients familiaux) et limiter la hausse des tarifs à 
l’inflation moyenne annuelle de 2019 soit 1,2 %. (IPC hors tabac). 
 
. Répercuter sur les différents utilisateurs (Budget principal communal, CCAS et Centre Social « l’EYCHO ») 
le paiement à la régie d’une participation au kilomètre parcouru pour les transports hors circuits de ramassage 
scolaire (6,20 euros/km depuis le 01.09.2019). 
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 En matière de charges : 
 
. Prendre en compte les transports induits par les modifications du calendrier scolaire et dans la mesure du 
possible les demandes des enseignants. 
 
. Maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement au mieux pour tenir compte du prix du carburant et des 
nécessaires frais d’entretien et de réparation des deux véhicules, en provisionnant suffisamment les coûts, 
sachant que, suivant le type de panne et de réparation, le budget à engager peut être très important. Il faut 
noter que seuls les circuits de ramassage scolaire sont pris en charge directement par Bordeaux Métropole à 
hauteur de 90 %. La Régie y participe pour les 10 % restants. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient en conséquence évoluer de la manière suivante : 
 
 BP 2019 Estimation BP 2020 
Dépenses Réelles de Fonctionnement 257 912,98 € 181 000 € 
 
 
Monsieur DERUMAUX annonce qu’il va voter également contre ce débat d’orientations budgétaires. Il 
explique que l’on assiste à un conseil municipal extraordinaire où se succèdent le Débat d’Orientations 
Budgétaires, le vote du Budget Primitif et du Compte Administratif. Il considère que le gouvernement en 
imposant cela à travers les textes sur le covid-19, force la main des collectivités. Il regrette qu’après le débat 
d’orientations budgétaires il n’y ait pas de temps de latence puisque le Budget Primitif est déjà rédigé. Il n’y 
aura donc pas de réflexion des élus suite au débat qui s’est tenu. Par ce vote contre il manifeste son 
désaccord avec la façon dont le gouvernement a pris une fois de plus les collectivités en otage en profitant du 
covid-19. 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du débat tenu à l’occasion de l’exposé du présent rapport 
d’orientations budgétaires de la Régie des transports pour l’année 2020 ». 
 
Il est pris acte du présent débat, par 31 voix Pour et 4 Contre. 
 
 
 
07 – FINANCES – EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE – COMPTES DE 
GESTION : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Les comptes de gestion de l’exercice 2019 transmis par le comptable, receveur de l’administration des 
finances publiques, retracent les opérations de comptabilité tenues par lui pour le budget principal et le budget 
annexe de la Régie des Transports, service non personnalisé. En effet, il est seul chargé, de l’encaissement 
des recettes et du paiement des dépenses ordonnancées par le maire. Ce document est accompagné de l’état 
de l’actif au 31 décembre 2019. 
 
Les comptes de gestion de ces deux budgets, sont conformes en ses écritures aux comptes administratifs du 
maire pour l’exercice 2019 : 
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 En euros 
Budget principal : 

Résultat de clôture 2019 
- Fonctionnement 
- Investissement 

 
 

 5 895 118,64 
 -1 784 440,49 

Budget annexe Régie des Transports : 
Résultat de clôture 2019 

- Fonctionnement 
 

 
 

 97 628,99 

 
Aussi, je vous demande de bien vouloir conformément aux articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : 

- arrêter le compte de gestion du budget principal, 
- arrêter le compte de gestion du budget annexe de la Régie des Transports ». 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par : 
 

- Pour le compte de gestion du budget principal :    33 voix Pour et 2 Abstentions. 
- Pour le compte de gestion du budget annexe de la régie des transports : 33 voix Pour et 2 Abstentions. 

 
 
 
 
 
08 – FINANCES – EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF –
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le compte administratif du maire pour l’exercice 2019, dont vous avez reçu chacun un exemplaire complet 
accompagné de la présentation brève et synthétique prévue à l’article L2313-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, présente les résultats de l’exécution budgétaire, établis à partir des comptes de la 
commune tenus par le maire, ordonnateur. Il regroupe, également, selon la réglementation, un certain nombre 
d’informations en annexe. 
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Ces résultats sont les suivants : 
 

 En euros 

Section de fonctionnement : 
 

- Recettes de l’exercice 
- Dépenses de l’exercice 

 
- Résultat de l’exercice 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur 
- Résultat de clôture 

 

 
 
 
 27 448 983,28 
 24 383 484,88 
 
 3 065 498,40 
 2 829 620,24 
 5 895 118,64 
 

 
Section d’investissement : 
 

- Recettes de l’exercice 
- Dépenses de l’exercice 

 
- Résultat de l’exercice 

- Résultat reporté de l’exercice antérieur 
 

- Résultat comptable cumulé 
 

- Solde des restes à réaliser 
 

 
 
 
 8 408 599,03 
 9 479 443,73 
 
 - 1 070 844,70 

 - 713 595,79 
 
 - 1 784 440,49 
 

- 332 267,66 
 

 
Besoin réél de financement de la section 
d’investissement 
 

 
 2 116 708,15 
 

 
 
Aussi, dans le cadre des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et au vu de la parfaite régularité des opérations comptables confirmée par le compte de gestion 
du comptable, receveur de l’administration des finances publiques, je vous demande de bien vouloir : 

- approuver le compte administratif 2019 du maire ». 
 
Le Conseil Municipal délibère. 
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Monsieur MAITIA aborde le Compte Administratif qui est l’acte comptable de l’exécution du budget, et qui est 
bien sûr conforme au compte de gestion tenu par le comptable public. Après le Débat d’Orientations 
Budgétaires, ce qui relève de l’analyse financière et donc de sa dimension dynamique sur l’évolution des 
comptes de la ville tant en recettes qu’en dépenses réelles et tant en investissement qu’en fonctionnement a 
été exposé. C’est pourquoi il propose de davantage préciser et commenter les chiffres qui résultent de 
l’exploitation des comptes de cet exercice. 
Le taux d’engagement global en recettes est de 95.40 % et celui des dépenses se situe à hauteur de 86.40 %.  
En fonctionnement ces taux sont de 106.64 % pour les recettes et de 86.42 % pour les dépenses. En section 
d’investissement ils sont de 72.96 % pour les recettes et de 87.84 % pour les dépenses. Au regard des 
prévisions cela traduit un bon niveau de réalisation tant en fonctionnement qu’en investissement.  
Il met en exergue les points saillants en recettes : 
Le Chapitre13 fait apparaitre une évolution de 1.2 % des Recettes Réelles de Fonctionnement compte tenu de 
la participation de la ville du Haillan pour la piscine. 
Le Chapitre 70 compte 10.04 % des Recettes Réelles de Fonctionnement au regard de la participation de 
Bordeaux Métropole pour les espaces verts, la propreté, la voirie (Loi MAPTAM) et la fréquentation en hausse 
des prestations aux usagers pour le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs (3.72 %) et 
la piscine (+62.88%). 
Le Chapitre 73 concerne les impôts et taxes et représente 66.21 % des Recettes Réelles de Fonctionnement. 
La Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière comptent pour 14 995 226 € (+3.48 % //N-1) sans hausse des taux 
depuis 2014. Les exonérations représentent 3 127 612 €. 
Les Droits de mutations ont opéré une hausse de 6.18 % avec 1 117 635 €. 
Le Chapitre 74 avec 17.79 % des Recettes Réelles de Fonctionnement intègre la baisse de la DGF pour 
1 852 998€, la hausse de la DSU pour 672 831€ (+2.70%), la hausse des dotations de compensation pour 
633 931€, les hausses des apports des autres organismes pour 1 303 277 € (dont la Caf essentiellement pour 
1 012 704 €). 
Le Chapitre 75 soit 0.31 % des Recettes Réelles de Fonctionnement est en légère baisse. 
Le Chapitre 77 soit 4.45 % des Recettes Réelles de Fonctionnement intègre l’acompte de la vente du Clos 
Lescombes pour 900 000 € ainsi que diverses cessions et immobilisations.  
Les points saillants en dépenses concernent différents chapitres. 
Le Chapitre 011 :  22.12 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement fait apparaitre une baisse des 
dépenses en électricité, chauffage et carburants contrebalancée par une hausse des frais de fonctionnement 
au regard du contrat de nettoyage des écoles maternelles et de la piscine, du nettoyage et de la maintenance 
des installations thermiques. 
Le Chapitre 012 :  53.93 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement intègrent les mesures statutaires liées à 
la fonction publique, création de deux postes d’ATSEM, de postes MNS (2 temps plein et 2 temps non 
complet) et de saisonniers en réponse aux besoins émergents… 
Le Chapitre 014 : 10.05 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement comprenant le versement à Bordeaux 
Métropole pour 1 264 314 € // TPU en 2001 ; le transfert de compétences de l’aire des gens du voyage pour 
56 681€, l’habitat, la voirie, la prévention des inondations pour 718 323€, le versement au FPNRIC Fonds 
National de Péréquation des Ressources Intercommunales pour 177 617€. 
Le Chapitre 65 comprend les subventions :12.02 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement pour le CCAS 
à hauteur de 1 733 000 €, le Centre Social pour 380 000€, la Caisse des Ecoles 5 000 €; les associations pour 
288 327 € (+2.13 %). 
Le Chapitre 66 intègre le remboursement des intérêts des emprunts 2.03 % des Dépenses Réelles de 
Fonctionnement. Le taux moyen des emprunts à hauteur de 2.71 % est très faible; la capacité de 
désendettement de 3.84 ans est inférieure à celle des communes de la Métropole de même strate. 
Au global la ville est bien gérée avec de bonnes capacités à investir et une Epargne brute (hors cessions) 
représentant 15.6 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement. 
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Il fait référence aux principaux produits permettant le financement des investissements. Les Dotations reçues 
concernent principalement le FCTVA (16.404% des dépenses éligibles). Les Subventions d’équipement pour 
1 389 177 € proviennent de l’ ADEME essentiellement et du CNDS pour la piscine ; et du PAE du bourg pour 
143 005 € (total depuis 2008 :  1 313 793 €). Un seul emprunt a été réalisé en 2019 de 750 000€ au taux de 
1,40 %. Deux emprunts ont été ouverts sur 2019 non réalisés avec négociation pour l’un de 500 000 € à taux 
fixe de 0.77 % réalisé en juin 2020 et un de 500 000€ au taux de 0.8 % réalisable jusqu’au 30.09. 2020. 
S’agissant de l’évolution des dépenses d’investissement il mentionne le remboursement du capital de la dette 
pour 2 014 515 €. Les opérations d’ordre s’élèvent à 269 829 € et les opérations patrimoniales à 170 045 €. 
Ce qui avec les soldes d’exécution reportés donne 10 193 039 € Les Dépenses d’équipement réalisées 
s’élèvent à 7 025 053 € et les restes à réaliser pour 2 299 824 €. 
Pour finir, il relève les secteurs ayant bénéficié des principales dépenses d’équipement : l’Education pour  
805 428 €, le Sport et la vie associative pour 4 787 883 €, la petite enfance, l’action sociale et les personnes 
âgées pour 133 403 €, la Culture pour 60 270 €, l’Aménagement urbain pour 194 137 €, l’Environnement et le 
cadre de vie pour 1 043 930 €. 
 
Monsieur DERUMAUX remercie pour les réponses aux questions qu’il n’a pas posées concernant le Débat 
d’Orientations Budgétaires. Il constate que la majorité n’a pas compris son propos. Mais la pédagogie étant 
l’art de la répétition, il reformulera ses observations tout au long de la mandature. Sur le compte administratif il 
fait trois remarques. Il observe que la vente du patrimoine a mis « du beurre dans les épinards ». Il s’agit d’un 
exercice comptable. Le comptable a fait son travail on peut féliciter les services de la ville d’Eysines et 
notamment la Direction Générale des Services, le service des Finances et la Direction des Finances 
Publiques et comme il a confiance en la justesse des additions et qu’il n’y a pas de débat politique, il annonce 
que son groupe va voter pour. 
 
Monsieur TOURNERIE souhaite au-delà de la culture de prudence budgétaire propre à la ville, mettre en 
exergue certaines économies qui ont été réalisées. Des économies d’énergie électrique de 40 % ont été 
réalisées sur l’éclairage public par la modernisation des installations, la pose d’horloges astronomiques 
notamment. Une démarche similaire a été menée sur les bâtiments ; ce qui a permis d’économiser 25 % des 
consommations. 
Sur l’opération du tram D concernant l’enfouissement des 5km de réseaux et dans un réflexe de spécificité 
technique, la Municipalité a pensé dans un premier temps laisser la main à Bordeaux Métropole sur les études 
et les réalisations des enfouissements des réseaux d’éclairage public. Parallèlement on a cherché à connaître 
l’enveloppe budgétaire qui serait consacrée à ce chantier sur le volet de l’éclairage public ; soit un coût 
prévisionnel très supérieur à celui que la ville a l’habitude d’inscrire sur ce type d’opération.  Il a donc été 
décidé de laisser le génie civil à la Métropole et de reprendre au compte de la ville les fournitures de matériel 
et la pose des câblages notamment.  Cette dissociation a permis d’économiser 713 000 €. Forte de cette 
démarche, la municipalité, dans le cadre de la ZAC de Carès est dans la même posture. 
 
Madame PIET BURGUÈS souligne que le compte administratif fait apparaitre, pour l’éducation un budget de 
7 660 000 €. Elle rappelle que c’est le premier budget de la commune. Il s’agit-là d’un vrai engagement 
politique que de considérer les enjeux éducatifs comme prioritaires. 
Pour les 2 135 élèves, les 31 classes maternelles et les 53 classes élémentaires, pour toute la communauté 
éducative, l’accompagnement de la ville est concerté et très fortement engagé. En 2019, il convient de relever 
trois projets phares répercutés dans ce CA. Le changement de toutes les menuiseries de l’école du Derby 
pour 183 000 euros, des travaux de sécurisation (alarmes et accessoires) des écoles pour 52 000 € et des 
aménagements conséquents pour le réfectoire et la cuisine satellite de l’école maternelle de Migron pour 
330 000 €. Pour 2020, les postes importants de dépenses concernent la cuisine centrale avec des 
équipements renouvelés dans l’objectif d’augmenter en capacité et en performance pour 410 000 € et la 
poursuite du plan de dotation numérique (tablettes et ordinateurs selon la demande des écoles) pour 50 195€. 
L’ouverture de quatre nouvelles classes pèse également en équipements complets pour 40 000 €. Le 
lancement de l’étude du programmiste sur la rénovation du Pinsan constitue un des projets ambitieux de ce 
mandat. 
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Elle profite de ce temps de parole pour évoquer la manière dont la municipalité a affronté cette période de 
crise et qui a eu également une incidence sur le budget. Avec un protocole sanitaire drastique, les écoles ont 
pu ouvrir par paliers début mai, engageant les collectivités locales dans un partenariat et une collaboration 
encore plus étroits que d’habitude. Une organisation s’est construite en lien avec l’éducation nationale, les 
parents d’élèves pour compléter le service public d’éducation et assurer la sécurité sanitaire des enfants. Il a 
été nécessaire pour proposer un accueil respectant les protocoles sanitaires de doubler le personnel dans les 
écoles, réaménager des classes et différents espaces, fonctionner par groupe classe sans brassage, sur-
approvisionner en matériel de nettoyage, adapter les services de restauration et des accueils périscolaires. 
Pour ce dernier point, les collègues des services sport et culture ainsi que les animateurs de l’Eycho sont 
venus renforcer l’offre éducative et pédagogique. L’Eycho quant à lui a fourni du matériel informatique à 
destination des familles éloignées du numérique pour le suivi des cours à distance, et a mis en place un temps 
de préparation dans le cadre des cours de soutien scolaire. De 20% de fréquentation dès le 12 mai, on arrive 
aujourd’hui à + 90% avec un retour à la presque normale. 
Pour cette mobilisation exceptionnelle, elle remercie à la fois les enseignants pour leur réaction face à ce défi 
ainsi que tout le personnel pour la réactivité et l’implication dont ils ont fait preuve dans cette période. Il a fallu 
s’adapter vite et bien, répondre aux injonctions du Ministre de l’Education Nationale dans une temporalité 
serrée avec des moyens qu’il a fallu mobiliser et ce dans un défi presque permanent. 
Pour finir, elle propose à Monsieur Derumaux de lui expliquer le fonctionnement du conseil municipal des 
enfants qui constitue un bel exercice de démocratie, de citoyenneté et d’écoute. 
 
Madame LE MAIRE s’associe aux remerciements en direction des services qui ont accompagné ce processus 
et qui continuent. La réactivité des services a été mise à l’épreuve et elle assure qu’ils ont été exemplaires et 
remarquables. Concernant la remarque de Monsieur Derumaux sur le clos Lescombes, elle rappelle que la 
ville a vendu ce patrimoine au Conseil Départemental pour en faire un service public dédié à la culture. La 
bibliothèque départementale de prêt est une structure mise à disposition de l’ensemble du réseau des 
bibliothécaires de Gironde qui n’est pas une base logistique mais un outil de formation, de tenue de 
conférences, d’accompagnement et de mise à disposition de matériel. Le clos Lescombes a été cédé pour un 
projet qui va aussi apporter un supplément culturel à la commune. Vendre du patrimoine c’est aussi permettre 
de constituer d’autres patrimoines, de dégager des fonds en investissement. La vente du clos Lescombes va 
directement alimenter la section d’investissement pour reconstituer ou améliorer le patrimoine eysinais. Ce 
n’est pas simplement vendre pour vendre mais se constituer un fond. 
Pour revenir sur le compte administratif, elle explique que c’est le moment des réalités, c’est le moment où l’on 
peut diagnostiquer la santé financière de la collectivité et c’est le moment où est réalisé le rapprochement 
entre les intentions du budget primitif et leur exécution et observer s’il y a des différences notables entre ces 
deux phases budgétaires. 
Elle fait observer que la collectivité bénéficie d’une bonne santé budgétaire : pas d’effet ciseaux, +3,84% 
d’augmentation des recettes hors cessions et +2,61 % d’augmentation des dépenses. Le taux d’épargne brute 
est très correct à 15,55 % alors que la moyenne de la strate se situe à 12,65 % et celle d’une commune 
voisine Le Bouscat à 9 %. La capacité dynamique de désendettement diminue passant de 4,61 à 3,84 
années. Le seuil de risque étant fixé à 10-11 ans et l’alerte rouge à 12 années. Le coefficient de rigidité de 
structure comprenant les charges imposées de la collectivité dans lesquelles on trouve les charges de 
personnel, la subvention au CCAS est de 56,56 %. C’est un très bon taux qui permet de dégager des marges 
de manœuvre. L’exécution du budget permet de constater les réalisations effectuées. Elle souligne que les 
dépenses d’équipement engagées sont réalisées à 88 %. On est en adéquation avec la capacité à faire. La 
marge de financement des investissements est importante à hauteur de 5,895 M€. Elle rappelle que ce 
montant comprend les 900 000 € du Département qui constituent une recette exceptionnelle. Parmi les 
réalisations notoires de l’année 2019 on compte l’ouverture de la piscine intercommunale, l’extension du 
restaurant scolaire de l‘école maternelle de Migron, les travaux du centre René Poujol pour accueillir 
l’Eypicerie Solidaire et l’Amicale Laïque et de nombreux travaux d’éclairage public, de cheminements piétons 
et de revêtements de trottoirs. Elle fait observer qu’Eysines est une exception dans la métropole puisqu’elle 
est une des rares communes sinon la seule à inscrire des crédits pour faire des revêtements de trottoirs, 
toutes les autres font financer ces aménagements exclusivement par la Métropole. 
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Madame le Maire, quitte la séance et sous la présidence de Madame Evelyne FRÉNAIS, l’assemblée adopte 
les conclusions du présent rapport, mises au vote par 32 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

 
 
 
 
 
Le compte administratif présente les comptes de la commune et permet d’effectuer le bilan de l’année 
financière. Il est adopté dans son ensemble par le conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année 
suivante à laquelle il se rapporte. 
 
Les crédits votés étant autorisés pour une année civile, le compte administratif est l’acte comptable de 
l’exécution du budget.  
Il permet en effet de faire le relevé exhaustif des réalisations de dépenses et de recettes au cours de 
l’exercice écoulé exécuté par l’ordonnateur, le maire. 
Il autorise ainsi des comparaisons entre les prévisions et les réalisations et permet de dégager le résultat de 
l’exercice.  
Il est conforme au compte de gestion tenu de son côté par le comptable public dépendant de la Direction des 
Finances Publiques. 
 
En 2019, Eysines a poursuivi la mise en œuvre d’une politique budgétaire mesurée tout en étant ambitieuse. 
Sans augmenter la fiscalité des ménages, notre commune a investi dans de nombreux équipements et a 
développé des actions de proximité adaptées aux besoins des Eysinais.  
 
 

Le compte administratif principal 2019 
 
 

Le compte administratif se présente en deux sections, la section d’investissement et celle de fonctionnement, 
et se décompose en "opérations réelles" et "opérations d’ordre". 
 
Les opérations réelles correspondent à des entrées et sorties effectives de fonds.  
 
 
 
 
Les opérations d’ordre sont des écritures purement comptables mais obligatoires. Elles permettent cependant 
d’assurer la transparence et la sincérité des comptes en constatant, par exemple, l’amortissement du 
patrimoine communal. 
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FONCTIONNEMENT PREVISIONS REALISATIONS REPORTS * TOTAL TAUX D'ENGAGEMENT 
TOTAL 

Recettes 28 392 655,92 30 278 603,52 0,00 30 278 603,52 106,64% 

Dépenses 28 392 655,92 24 383 484,88 154 282,54 24 383 484,88 86,42% 

Solde 0,00 5 895 118,64   5 895 118,64   

* Les reports de la section de fonctionnement ne participent pas à la détermination du résultat 

INVESTISSEMENT PREVISIONS REALISATIONS REPORTS TOTAL TAUX D'ENGAGEMENT 
TOTAL 

Recettes 14 222 328,94 8 408 599,03 1 967 556,68 10 376 155,71 72,96% 

Dépenses 14 222 328,94 10 193 039,52 2 299 824,34 12 492 863,86 87,84% 

Solde 0,00 -1 784 440,49 -332 267,66 -2 116 708,15   

      

TOTAL PREVISIONS REALISATIONS REPORTS TOTAL TAUX D'ENGAGEMENT 
TOTAL 

Recettes 42 614 984,86 38 687 202,55 1 967 556,68 40 654 759,23 95,40% 

Dépenses 42 614 984,86 34 576 524,40 2 454 106,88 37 030 631,28 86,90% 

Solde 0,00 4 110 678,15 -332 267,66 3 778 410,49   
 
 
 
LES PRODUITS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 
 Recettes de fonctionnement  
  

Prévisions =  28 392 655,92 

Réalisations =  30 278 603,52 
(titres + rattachements)   

Taux global de réalisation 106,64% 
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Répartition des recettes de fonctionnement 
      

 Chap. Libellé  Crédits Ouverts Titres émis + 
rattachements 

Restes à réaliser  
(pas de participation 

au résultat) 

Taux de réalisation 
(Titres émis + 

rattachements) 

013 ATTENUATION DE CHARGES 220 000,00 325 764,81   148,07% 

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 2 615 657,00 2 727 911,14   104,29% 

73 IMPOTS ET TAXES 17 708 859,00 17 994 888,82   101,62% 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 803 778,00 4 835 303,10   100,66% 

75 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 75 030,00 85 166,75   113,51% 

Total des recettes de gestion courante 25 423 324,00 25 969 034,62   102,15% 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 510,68 1 210 119,39   2349,26% 

Total des recettes réelles de fonctionnement 25 474 834,68 27 179 154,01   106,69% 

042 
OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS 88 201,00 269 829,27   305,93% 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 88 201,00 269 829,27   305,93% 

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 2 829 620,24 2 829 620,24   100,00% 

TOTAL   28 392 655,92 30 278 603,52   106,64% 
 
 
 
L’évolution des recettes réelles de fonctionnement 
 

 Chap. Libellé 2018 2019 Evolution 
2019/2018 

013 ATTENUATION DE CHARGES 208 188,89 325 764,81 56,48% 

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 2 568 113,37 2 727 911,14 6,22% 

73 IMPOTS ET TAXES 17 443 609,16 17 994 888,82 3,16% 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 753 920,86 4 835 303,10 1,71% 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 92 618,24 85 166,75 -8,05% 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 137 115,13 1 210 119,39 782,56% 

TOTAL  25 203 565,65 27 179 154,01 7,84% 
 
 
1 – Chapitre 013 – Atténuation de charges 
Il s’agit entre autres des remboursements par l’assurance « risques statutaires » des congés pour longue 
maladie et longue durée accordés par le Comité Médical Départemental aux agents. Les prévisions sont 
difficiles à réaliser en raison des aléas d’une année sur l’autre des cas d’admission. De plus, cette année, est 
intégrée à ce compte la participation de la commune du Haillan au déficit du surcoût de gestion de la piscine 
municipale depuis son ouverture dans le cadre du partenariat de construction et de gestion, soit 84 719,28 €. 
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2 - Chapitre 70 - Produits des services et du domaine 
Ces produits progressent de 6,22%. Ils prennent en compte la perception par la ville d’une participation de 
916 632 € versée par Bordeaux Métropole pour la délégation de compétence « propreté, plantations, mobilier 
urbain sur voirie », domaine transféré à la ville dans le cadre de la loi MAPTAM. Ils tiennent également compte 
de l’augmentation des produits liés à la fréquentation des restaurants scolaires, des accueils périscolaires et 
du centre de loisirs (+3,72%) et de la piscine notamment depuis son ouverture en mai (+62,88%). 
 
3 - Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Les recettes fiscales directes passent à 55,17% des recettes réelles de fonctionnement contre 57,82% en 
2018. Elles évoluent globalement de +3,16% contre +4,35% entre 2018 et 2019. Elles concernent les impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) qui ont progressé sous l’effet des seules augmentations 
nominales des bases (+2,2% inflation 2018) et physiques des bases (+1,28%) puisque la ville n’a pas 
augmenté les taux pour la 5ème année consécutive. Les exonérations pour les personnes de conditions 
modestes représentent en 2019 3 127 612€. Elles atténuent pour ce qui les concerne la progression physique 
de la taxe d’habitation. 
 
Bases CA 2018 58 823 369  
Bases CA 2019 60 872 454  

 
Les autres recettes fiscales concernent essentiellement :  
- les droits de mutation pour 1 117 635,28 € contre 1 053 167 € en 2018, soit une augmentation de + 6,12%, 
ce qui représente un montant supérieur à la prévision prudente de début d’année de 800 000 €, mais qui 
démontre l’attractivité de notre commune. Cette recette entame cependant un léger retrait puisque son 
évolution entre 2017 et 2018 était de +19,43%. 
- la taxe sur l’électricité de 423 704,26 € diminue légèrement (1%). 
 
4 - Chapitre 74 - Dotations et participations 
En 2019, l’ensemble des dotations et des participations de fonctionnement perçues par la commune est de 
4 835 303,10 € contre 4 778 101,86 € en 2018. Elles progressent légèrement de 1,20% sous l’effet de 
l’augmentation des compensations de taxe d’habitation. La DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité 
urbaine) diminue encore de 65 000€. Notons que la commune ne perçoit plus la dotation nationale de 
péréquation depuis 2018. 
Les dotations de compensation ont, quant à elles, légèrement augmenté, passant de 593 353€ à 633 931€ en 
raison de l’accroissement important des bases exonérées de la taxe d’habitation. Le fonds d’amorçage pour la 
mise en œuvre des rythmes scolaires est intervenu à hauteur de 89 967€. Il enregistre la baisse d’intervention 
de ce dispositif. Le contrat Enfance Jeunesse et les autres participations de la CAF financent à hauteur de 
1 012 704,63 € les actions périscolaires de la ville.  
 
5 - Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 
Ces produits représentent 83 509,25 € contre 92 618,24 € en 2018. Ils concernent les revenus tirés des 
immeubles, c’est-à-dire les locaux commerciaux de Migron, et la mise à disposition de salles municipales aux 
particuliers. 
 
6 - Chapitre 77 - Produits exceptionnels 
Le total de ces produits pour 1 146 446,74 € concerne notamment les cessions d’immobilisation pour 
1 034 741,00 € avec la vente au Département du Clos Lescombes par le versement d’un premier acompte de 
900 000 € et la vente de parcelles avenue René Antoune. Conformément à la nomenclature budgétaire M14, 
ces recettes prévues en investissement s’enregistrent en fonctionnement. 
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 Dépenses de fonctionnement  
 
Prévisions =  28 392 655,92 

Réalisations =  
(mandats + rattachements) 

24 383 484,88 

Taux global de réalisation 85,88% 
 
 
La répartition des dépenses de fonctionnement 
 

 Chap. Libellé  Crédits Ouverts  Mandats émis + 
rattachements 

Restes à réaliser  
(pas de 

participation au 
résultat) 

Taux de réalisation 
(Mandats émis + 
rattachements) 

011  CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 613 004,92 4 767 569,36 150 651,54 84,94% 

012  CHARGES DE PERSONNEL 12 389 600,00 11 908 532,93   96,12% 

014  ATTENUATION DE PRODUITS 2 234 423,00 2 234 040,00   99,98% 

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 733 347,00 2 672 460,38   97,77% 

 Total des dépenses de gestion courante 22 970 374,92 21 582 602,67 154 282,54 93,96% 

66  CHARGES FINANCIERES 492 000,00 447 351,96   90,93% 

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES 62 250,00 49 729,63 3 631,00  79,89% 

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 23 524 624,92 22 079 684,26 154 282,54 93,86% 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 800 000,00 0,00   0,00% 

042 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 068 031,00 2 303 800,62   215,71% 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 868 031,00 2 303 800,62   47,33% 

TOTAL   28 392 655,92 24 383 484,88 154 282,54 85,88% 
 
 
 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

 Chap. Libellé 2018 2019 Evolution 2019/2018 

011  CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 649 465,93 4 767 569,36 2,54% 

012  CHARGES DE PERSONNEL 11 451 012,98 11 908 532,93 4,00% 

014  ATTENUATION DE PRODUITS 2 247 177,00 2 234 040,00 -0,58% 

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 620 481,18 2 672 460,38 1,98% 

66  CHARGES FINANCIERES 497 905,74 447 351,96 -10,15% 

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES 51 050,74 49 729,63 -2,59% 

TOTAL 21 517 093,57 22 079 684,26 2,61% 
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1 - Chapitre 011 - Charges à caractère général  
Ce chapitre, qui regroupe l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement des services et fonctionnement et 
entretien courant du patrimoine (eau, électricité, chauffage, réparations, assurance, achats de denrées…) 
progresse de 2,54% par rapport à 2018. 
Cette hausse qui inclut l’évolution de l’inflation des prix de l’ordre de 1,2% sur 2019 intègre notamment la 
hausse des frais de fonctionnement de la piscine intercommunale avec la maintenance des installations 
thermiques (+ 43 491 €), le contrat de nettoyage pour cet équipement (66 733 €) et celui sur les écoles 
maternelles sur 12 mois (64 400 €). Cette évolution intègre également la mise en place du transport de tous 
les élèves des écoles élémentaires vers la piscine dans le cadre des cycles d’apprentissage de la natation. 
Notons que les économies sur l’électricité continuent d’être réalisées (éclairage public et bâtiments) : - 6,50%. 
 
 
2 - Chapitre 012 - Charges de personnel 
Ce poste de charges passe de 53,22% à 53,93% des dépenses réelles de fonctionnement. Il intègre, comme 
chaque année depuis 2017, la mise en œuvre des mesures nationales réglementaires comme celles qui 
concernent la revalorisation liée à la réforme des parcours Professionnels, des Compétences et des 
Rémunérations pour la 3ème année consécutive et le nouveau cadencement d’échelon notamment. En outre, 
ce poste de dépenses tient compte des besoins en personnel d’encadrement pour les services périscolaires (+ 
6,24% hors charges patronales) ainsi que des dotations supplémentaires en personnel ATSEM pour tenir 
compte en année pleine des créations de classe intervenues en fin 2018 (+6,36% hors charges patronales). 
La création de 4 postes de MNS (2 à TNC et 2 TNC), d’un poste de régisseur supplémentaire et le 
recrutement de surveillants de baignade saisonniers depuis mai expliquent la progression de ces dépenses. 
 
Plus en détail, la rémunération des agents titulaires progresse de 2,53 % en raison de l’impact des mesures 
précitées tenant à la carrière des agents et de leur volume. Concernant la rémunération des agents 
contractuels, la progression est de 5,05% pour tenir compte notamment de la satisfaction des besoins 
saisonniers et du remplacement des agents indisponibles, en raison d’un congé maladie. 
 
Les charges liées aux charges patronales (URSSAF et caisses de retraite) progressent de 6,77% sous l’effet 
de la progression du volume de l’assiette des cotisations. 
 
 
Au 31 décembre, la situation comparative des effectifs en activité de la ville est la suivante : 
 

Année Nombre d’agents Total 
Titulaires Non titulaires 

2018 255 91 346 
2019 257 84 341 

 
et le nombre moyen par mois d’agents rémunérés : 
 
  

2018 365 -3.56% 
2019 352 
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3 - Chapitre 014 – Atténuations de produits 
Il s’agit ici d’imputer, comme chaque année, les reversements de fiscalité au profit de Bordeaux Métropole 
pour un montant de 2 056 423 € dans le cadre de la mise en place, depuis 2001, de la taxe professionnelle 
unique (1 264 314 €), du transfert des charges relatives à l’aire d’accueil des gens du voyage, aux 
concessions de distribution publique d’électricité et de gaz et de la politique de la ville (56 681 €), du transfert 
des compétences habitat, voirie et prévention des inondations (718 323 €) et enfin du transfert de la 
compétence des espaces dédiés à tout mode de déplacement (17 105€). 
Un versement de 177 617 € contre 190 754 € en 2018 constitue la part de la ville d’Eysines au Fonds de 
Péréquation National des Ressources Intercommunales et Communales.  
Ces deux types de versements atténuent la fiscalité directe perçue par la ville.  
 
 
4 - Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
Ces charges d’un montant de 2 672 460,38 € concernent essentiellement les participations aux 
établissements publics locaux et les subventions aux associations. Elles augmentent de 1,98% par rapport à 
2018 en raison notamment de la hausse des subventions au CCAS et aux associations. 68 associations 
locales et nationales œuvrant dans le domaine social et humanitaire ont été subventionnées par la commune 
en 2019. 
 
 
  2018 2019 

CCAS 1 683 500,00 1 733 500,00 

Centre Social 379 750,00 380 000,00 

Caisse des écoles 17 000,00 5 000,00 

Associations 282 315,00 288 327,00 
 
 
5 - Chapitre 66 - Charges financières  
Ces charges diminuent de 10,15% et ne représentent que 2,03% des dépenses réelles de fonctionnement. 
Elles enregistrent les intérêts réglés à échéance des emprunts bancaires contractés.  
Il est à noter que, la durée résiduelle de la dette au 31.12.2019 est de 8 ans contre 8 ans et 6 mois en 2018. 
Le taux moyen est de 2,71% sur la totalité de l’encours.  
 
 
6 - Chapitre 67 - Charges exceptionnelles  
Elles représentent 49 729,63 € et concernent essentiellement deux sortes de subventions. La première 
concerne la participation versée au fermier dans le cadre de la délégation de service public du cinéma Jean 
Renoir donnée à la Société ARTEC pour 18 000 €. La seconde concerne les subventions accordées aux 
personnes de droit privé (associations et personnes physiques) dans le cadre : 

- des opérations « cartes sport et culture », 
- des opérations du Contrat de Ville Métropolitain, 
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 Globalement sur la section de fonctionnement  
 
Il en résulte une épargne brute de 4 064 728,75 € (hors cessions). Il faut noter que les produits de gestion 
progressent de 3,60% et les charges de 2,93 %. 
Cette épargne permet, après le remboursement du capital de la dette en section d’investissement, de disposer 
d’une épargne nette de 2 050 213,23 € pour financer les équipements de 2019.  
L’épargne brute représente 15,55% des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) et sont en hausse 
de 1,01 point. Comparativement, le taux d’épargne brute moyen des communes de la Métropole était aux 
alentours de 10% en 2017.  
 
LES RECETTES ET DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 
 Recettes d’investissement  
 
Prévisions =  14 222 328,94  
Réalisations =  
(titres + restes à réaliser) 10 376 155,71  

Taux global de réalisation 72,96% 
 
Répartition des recettes d’investissement  
 

 Chap. Libellé  Crédits Ouverts  Titres émis Restes à réaliser 
Taux de 

réalisation 
(Titres émis) 

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (hors 138) 2 166 484,64 1 389 177,20 887 556,68 64,12% 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 1 750 000,00 750 000,00 1 000 000,00 42,86% 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00 0,00 0,00   
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00   
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 4 411,42 0,00   

 Total des recettes d'équipement 3 916 484,64 2 143 588,62 1 887 556,68 54,73% 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET REVERSES 1 128 300,00 1 853 426,49 0,00 164,27% 
1068 EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES 1 911 155,30 1 911 155,30 0,00 100,00% 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00 0,00   
024 PRODUITS DE CESSIONS 1 564 000,00 0,00 80 000,00 0,00% 

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 91 583,00 26 582,17 0,00   

Total des recettes financières 4 695 038,30 3 791 163,96 80 000,00 80,75% 
 
Total des dépenses réelles d'investissement 8 611 522,94 5 934 752,58 1 967 556,68 68,92% 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 800 000,00 0,00 0,00   
040 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  1 068 031,00 2 303 800,62 0,00 215,71% 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 742 775,00 170 045,83 0,00 22,89% 

Total des recettes d'ordre d'investissement 5 610 806,00 2 473 846,45 0,00 44,09% 

TOTAL   14 222 328,94 8 408 599,03 1 967 556,68 59,12% 
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L’évolution des recettes d’investissement  
 

(Hors reports) 2018 2019 
Evolution 2019/2018 

Objet Euros % Euros %   

Emprunts et assimilés 4 200 000,00 33,57% 750 000,00 8,92% -82,14% 

Dotations, FCTVA, TLE… 797 207,40 6,37% 1 853 426,49 22,04% 132,49% 

Subventions d'équipement et autres 3 276 719,05 26,19% 1 389 177,20 16,52% -57,60% 

Opérations d'ordre 976 344,25 7,80% 2 473 846,45 29,42% 153,38% 

Réserves affectées (compte 1068) 3 168 356,83 25,33% 1 911 155,30 22,73% -39,68% 

Immobilisations en cours 0,00 0,00% 4 411,42 0,05% 0,00% 

Comptabilité distincte rattachée 91 583,00 0,73% 26 582,17 0,32% -70,97% 

Total 12 510 210,53 100,00% 8 408 599,03 100,00% -32,79% 
 
Les principaux produits permettant le financement des investissements concernent :  
 
1 - Chapitre 10 – Dotations, Fonds divers et réserves 
Les dotations reçues en investissement concernent principalement le FCTVA. Ce remboursement par l’Etat 
d’une partie de la TVA (16,404%) sur les dépenses d’investissement éligibles 2018 est de 1 353 570 €. La 
taxe d’aménagement (ancienne taxe locale d’équipement) représente 499 856,49 €. Cette taxe est reversée 
par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’instauration d’une rétrocession aux communes membres des taxes 
locales d’équipement et d’aménagement perçues par elle. 
 
2 - Chapitre 13 et 23 – Subventions d’investissement et immobilisations 
Les subventions perçues représentent un total de 1 389 177,20 €. Il s’agit principalement pour 1 163 466,18 € 
des subventions perçues de l’Etat, de l’ADEME, du CNDS et du Département pour les travaux de 
restructuration de la piscine. En fonction des paiements, le solde des subventions obtenues auprès de 
Bordeaux Métropole, la Région et la participation de la ville du Haillan seront recouvrées en 2020 en fonction 
du plan de financement définitif. 
La Ville a également reçu une somme de 143 005,98 € pour le PAE du Bourg. Les sommes cumulées au titre 
du PAE du Bourg depuis 2008 sont de 1 313 793,83 €.  
 
3 - Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 
Un seul emprunt de 750 000 € a été réalisé en 2019. Il a été négocié et contracté en fin d’exercice 2018 avec 
une phase de mobilisation portée jusqu’au 29 mars 2019 au taux fixe de 1,40 %. Il figurait dans les recettes 
restant à réaliser sur les comptes de 2018. 
Le crédit de 1 000 000 € ouvert sur 2019 au titre de l’emprunt nouveau a donné lieu à la négociation et à la 
contractualisation de deux emprunts de 500 000 € qui figurent en reste à réaliser. Ils seront perçus en 2020. 
Les taux obtenus sur 15 ans sont les suivants : 
. taux fixe de 0,77 % jusqu’au 30.06.2020 
. taux fixe de 0,80 % jusqu’au 30.09.2020 
 
 Dépenses d’investissement  
 
Prévisions =  14 222 328,94  

Réalisations =  12 492 863,86  
(mandats + restes à réaliser) 

Taux global de réalisation 87,84% 
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Répartition des dépenses d’investissement 
 

 Chap. Libellé  Crédits Ouverts  Mandats émis Restes à 
réaliser 

Taux de 
réalisation 

(Mandats émis) 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 233 586,00 111 890,63 26 757,00 47,90% 
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 880 801,34 168 692,17 684 090,72 19,15% 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 014 828,00 612 102,72 349 074,01 30,38% 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 761 243,55 1 757 099,82 940 635,60 63,63% 

  Total des opérations d'équipement 4 696 303,26 4 364 273,85 299 267,01 92,93% 

 Total des dépenses d'équipement 10 586 762,15 7 014 059,19 2 299 824,34 66,25% 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00   
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 015 000,00 2 014 515,62 0,00 99,98% 

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 75 995,00 10 993,82 0,00 14,47% 

Total des dépenses financières 2 090 995,00 2 025 509,44 0,00 96,87% 

Total des dépenses réelles d'investissement 12 677 757,15 9 039 568,63 2 299 824,34 71,30% 

040 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 88 201,00 269 829,27 0,00 305,93% 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES  742 775,00 170 045,83 0,00 22,89% 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 830 976,00 439 875,10 0,00 52,93% 

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 713 595,79 713 595,79 0,00 100,00% 

TOTAL   14 222 328,94 10 193 039,52 2 299 824,34 71,67% 
 
 
 
L’évolution des dépenses d’investissement 
 

(Hors reports) 2018 2019 Evolution 2019/2018 
Objet Euros % Euros %   

Remboursement dette en capital et cautions 1 983 613,82 15,10% 2014515,62 19,76% 1,56% 

Acquisitions et Travaux 8 402 753,09 63,99% 7025053,01 68,92% -16,40% 

Opérations d'ordre  238 847,58 1,82% 439 875,10 4,32% 84,17% 

         dont travaux en régie 29 980,67 0,23% 29 980,67 0,29% 0,00% 

Déficit d'investissement reporté 2 507 008,83 19,09% 713 595,79 7,00% -71,54% 

Total 13 132 223,32 100,00% 10 193 039,52 100,00% -22,38% 
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1 - Chapitres 20 à 23 et les chapitres opérations 
Les principales dépenses d’équipement réalisées (acquisitions et travaux) atteignent 7 025 053,01 €. Elles 
peuvent être résumées par grandes compétences ainsi : 
 
Education - Animation 805 428,43 € 
Extension du restaurant maternel et de l’office du groupe scolaire du Migron 
Aménagement des cours de l’école maternelle Migron (changement de sol souple) et du pôle éducatif 
Dotation de classes mobiles (équipement numérique) aux groupes scolaires de Migron et du Derby 
Aménagement d’un cheminement à l’école élémentaire du Derby 
Rénovation du bureau de direction et de la salle des maîtres de l’école élémentaire de Migron 
Equipement en caméra de vidéo surveillance des groupes scolaires 
Rénovation des peintures du préau de l’école élémentaire René Girol 
Dotation des restaurants en tables de tri sélectif pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
Equipement en garage à vélo des écoles élémentaires La Forêt et Derby 
Equipement informatique de la nouvelle classe ouverte à l’école maternelle Raymond Claverie 
Renouvellement des matériels, mobiliers et jeux pour l’ensemble des écoles et des accueils périscolaires 
Renouvellement des équipements de la cuisine centrale et des offices 
Installation d’alarmes « risques majeurs et intrusion » sur tous les groupes scolaires 
 
Sport – Vie associative 4 787 883,12 € 
Poursuite et fin des travaux de la piscine 
Equipement en matériel pédagogique et mobilier de la piscine 
Création de l’éclairage des terrains de football n°5 et 6 
Rénovation de l’éclairage du terrain de football n°8 – Passage à la technologie LEDS 
Renouvellement de matériels pour les festivités 
Acquisition de matériels de nettoyage pour les salles sportives 
Réfection du 2ème court de tennis couvert, renouvellement de la couverture et remise en peinture de la 
structure 
Rénovation des chéneaux du COSEC 
Création d’un réseau d’éclairage pour les courts de Padel du tennis 
Lancement de l’étude pour un schéma directeur au Pinsan 
 
Petite enfance – Personnes âgées – Social  133 403,51 € 
Création d’une VMC à la crèche de Migron 
Pose de films solaires à la crèche de Migron 
Travaux de rénovation du centre social René Poujol pour l’installation de l’Eypicerie solidaire et de l’Amicale 
Laïque 
Rénovation des façades de la maison de quartier Guy Queyroi 
Acquisition de matériels et de jeux pour l’ensemble des structures petite enfance 
Aménagement d’une biberonnerie à la crèche de Migron 
Réfection de la toiture du préau de la crèche de La Forêt 
Travaux de peinture des façades des crèches du Vigean et du Bourg 
 
Culture 60 270,05 € 
Début des études pour la réhabilitation de la maison Bourdieu de Ferron 
Acquisition d’une façade son pour la salle de concert du Vigean 
Renouvellement d’instruments de musique pour l’école de musique 
Réfection de la toiture terrasse de la salle du Vigean 
Rénovation extérieure de la Médiathèque 
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Aménagement urbain 194 137,43 € 
Revêtement de trottoirs (rues Cantelaude, Alouettes, Montesquieu, Flaubert et Espéranto…) 
Aménagement de chemins piétons place Florale, bois du Derby, chemin de la Motte, du stade Edouard Martin, 
et au Parc du Limancet 
 
Environnement – Cadre de vie – Patrimoine  1 043 930,47 € 
Eclairage public de la ligne D du tram 
Acquisition de mobilier urbain sur le parcours de la ligne D du tram 
Poursuite du programme d’amélioration de l’éclairage public avec l’acquisition et la pose de nouvelles 
lanternes 
Création de réseaux d’éclairage public dans le nouveau quartier de Carès et dans de nombreuses rues 
(Perroquet, Lagunet, avenue du Taillan, rue de Chardonnet, Rossignols, Loriots et Mésanges) 
Participation pour les travaux de la miellerie métropolitaine 
Acquisition de nouvelles décorations de Noël 
Acquisition de matériel de secourisme 
Réglage et plantation des buttes allée du Pinsan et Clos Lescombes 
Plantations en accompagnement des opérations de voirie 
Poursuite du plan « Plantation arbres » 
Rénovation de la grange du Limancet 
Aménagement paysager au Pinsan, à l’ancienne gare, allée du Campuch, rue Jean Macé 
Acquisition de terrains rue des Peupliers 
Equipement pour la dématérialisation de la gestion des autorisations de construire 
Poursuite de la modernisation de la flotte auto et technique 
Equipement en outillage technique performant (bâtiments et espaces verts…) notamment électrique 
Redéploiement de nouveaux ordinateurs pour les services administratifs 
Rénovation des sanitaires de la place de Migron 
Réalisation de 15 caveaux cinéraires supplémentaires – cimetière du Bois Gramond 
Création d’un abri couvert au domaine Lamothe-Lescure 
 
 
2 - Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées  
Si le remboursement du capital de la dette passe de 1 983 613,82 € à 2 014 515,62 €, le capital restant à 
rembourser diminue fortement de 16 865 999,37 € au 31.12.2018 à 15 601 483,75 € au 31.12.2019. 
Le ratio « annuité de la dette » (remboursement du capital et des intérêts) par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement reste sous la barre des 10% pour 9,06%.  
Enfin, la capacité dynamique de désendettement (encours au 31/12 comparé à l’épargne brute neutralisée 
des cessions) baisse également ; elle est de 3,84 années pour 4,61 années en 2018 (le seuil d’alerte est de 
12 ans pour les communes).  
 
 LES RESULTATS 
 
Tenant compte des restes à réaliser en recettes et dépenses d’investissement ainsi que des résultats reportés 
de l’année 2018, le besoin de financement de la section d’investissement est arrêté à :  
 
Recettes 10 376 155,71 
Dépenses  12 492 863,86 
Besoin 2 116 708,15 
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Le résultat de la section de fonctionnement est de : 
 
Recettes 30 278 603,52 
Dépenses  24 383 484,88 
Résultat 5 895 118,64 

 
 
Ce résultat est utilisé à hauteur de 2 116 708,15 € pour couvrir le besoin de la section d’investissement ; le 
solde est reporté en dotation complémentaire sur 2020 en section d’investissement pour 1 000 000 € et (somme 
équivalente aux produits des cessions d’immobilisation perçues en section de fonctionnement). La somme 
restante de 2 778 410,49 € est reportée en section de fonctionnement de l’exercice 2020. 
 
 
 LES RATIOS ISSUS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 – 2019 
 
 

Informations financières  Valeurs 
communales 

2018 

Valeurs 
communales 

2019 

Moyennes nationales 
de la strate 2018 * 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 922 € 935 € 1 380 € 
Produit des impositions directes/population 624 € 635 € 625 € 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 080 €  1 151 €  1 515 € 
Dépenses d’équipement brut/population 360 € 298 € 324 € 
Encours de dette/population 722 € 661 € 1 036 € 
DGF/population 111 € 107 € 199 € 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement 

53,22% 53,93% 54,34% 

Dépenses de fonctionnement et remboursement dette 
en capital/recettes réelles de fonctionnement 

93,24% 88,65% 159,47% 

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement 

33,34% 25,85% 21,38% 

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 66,92% 57,40% 68,38% 
 
* Dernière année publiée. « Les comptes des communes : "Eysines" – strate des communes de 20 000 à 
50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) ». Millésime 2018 – collectivités-locales.gouv.fr 
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 LA REPARTITION FONCTIONNELLE DES DEPENSES TOTALES (hors dette, frais financiers et 
atténuations de charges) 
Au-delà d’une présentation comptable par nature des charges et des produits, le budget communal est réparti 
par secteurs d’activité et par grandes masses. Ce type de présentation permet d’appréhender chaque grande 
compétence de l’action municipale. 
 
Pour 2019, elle est la suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
09 – FINANCES – EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE – COMPTE ADMINISTRATIF – DÉTERMINATION 
DU RÉSULTAT : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le compte administratif du budget annexe de la Régie des Transports établi pour 2019, dont vous avez reçu 
chacun un exemplaire inclus dans le document principal accompagné de la présentation brève et synthétique 
prévue à l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, est également en parfaite 
concordance avec le compte de gestion transmis par le comptable. 
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Ce document retrace les opérations suivantes : 
 

 En euros 
 

Section de fonctionnement : 
 

- Recettes d’exploitation de l’exercice 
- Dépenses d’exploitation de l’exercice 

 
 

- Résultat de l’exercice 
- Résultat reporté de l’exercice antérieur 

 
- Résultat de clôture 

 

 
 
 
 167 404,43 
 178 733,42 
 
 

- 11 328,99 
 108 957,98 
 
 97 628,99 

 
 
Aussi, conformément à l’article R2221-92 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous demande de 
bien vouloir : 

- arrêter le compte administratif 2019 du maire, qui constitue avec le compte de gestion du comptable le 
compte financier du budget annexe de la Régie des Transports. 
 
 
Madame le Maire, ayant quitté la séance et sous la présidence de Madame Evelyne FRÉNAIS, l’assemblée 
adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote par 32 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
Mme le Maire revient en séance. 
 
Madame FRÉNAIS ajoute que ce compte administratif revêt un caractère particulier car il s’agit du dernier de 
la précédente mandature. Il permet de confirmer la bonne gestion de la ville comme cela a été le cas tout au 
long du mandat. Le haut niveau d’équipement de la ville grâce à des financements remarquables, la maitrise 
des dépenses de fonctionnement sont autant d’éléments qui la conduisent à adresser de nouveau à Madame 
le Maire au nom de l’équipe de la majorité ses plus vives félicitations. 
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VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

 
Le compte administratif annexe « Régie des Transports » 2019 

 
 

Le compte administratif de la Régie des Transports constitue le bilan d’exploitation de l’activité 
transports de personnes de la commune d’Eysines. Il est également adopté par le conseil municipal 
après avis du conseil d’exploitation. Il est en concordance avec le compte de gestion du comptable 
public. 
 
La Régie des transports de la ville d’Eysines a été créée par délibération du Conseil Municipal du 26 
novembre 1985 dans le cadre des dispositions de la loi d’Orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) et du 
décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non 
urbains de personnes. 
La ville exécute en effet des missions de transports de personnes dans les cas suivants : 
 - circuits spéciaux de ramassage scolaire organisés par délégation et financés par Bordeaux 
Métropole (à hauteur de 90%, 10% restant à la charge de la commune). 
 - transports occasionnels ou habituels destinés à d’autres personnes que les membres de la 
collectivité propriétaire (transports d’élèves dans le temps scolaire, transports de jeunes dans le cadre des 
activités du centre de loisirs ou du service jeunesse, CCAS 3ème âge etc...) 
 
L’objectif était d’individualiser, par le biais d’une régie dotée de la seule autonomie financière la personne 
responsable et la comptabilité de ce service, cette activité particulière entrant dans le champ des activités 
commerciales. Dès lors, dans le cadre des dispositions des articles L2224-1 et 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, aucun déficit d’exploitation de cette régie ne peut être pris en charge par le budget 
principal au regard du principe d’équilibre financier des services publics à caractère industriel et commercial 
(SPIC). 
 
Cette régie est inscrite au registre départemental des transporteurs de voyageurs. 
 Ses moyens actuels  
  matériel : la régie des transports de la Ville d’Eysines dispose aujourd’hui de 2 véhicules acquis par 
la ville : 

- marque IRIBUS CJ733WN acheté en décembre 2019 à la place du bus IRIBUS 
6619SB33 

- marque MAN SR280 2029VR33 (périmètre transports urbains CUB) 
 

 humains :  2 chauffeurs, et des accompagnateurs en tant que de besoin en fonction des taux 
d’encadrement. 

La mise à disposition de ces personnels est informelle. Elle donne lieu cependant à remboursement 
de charges par le budget principal. 
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 Son organisation 
 La régie est administrée, sous l’autorité du Maire et du Conseil Municipal, par un conseil d’exploitation 
de 4 membres et un directeur, directeur des Services Techniques de la ville. Son administration comptable est 
assurée par le service Finances/comptabilité. 
 
 Bilan d’activité  
 
Pour 2019, le nombre de kilomètres parcourus dans l’année, tous moyens de transports confondus                 
(y compris les locations ponctuelles prises en charge par le budget principal) a été de 45 630 km contre            
46 617 km en 2018. Le nombre de km parcourus par les bus de la régie s’est élevé à 26 622 km contre           
29 475 km en 2018. 
Parmi les activités, celle du « ramassage scolaire » est assurée dans le cadre des conventions de délégation 
partielle conclues avec Bordeaux Métropole. 
 
5 circuits par transporteur pour les circuits du Bourg, de La Forêt, d’Hastignan, de Raymond Claverie, et du 
Derby sont organisés par délégation partielle de compétences de Bordeaux Métropole 106 enfants utilisent le 
ramassage scolaire. 
 
 Bilan financier 
Le résultat de l’année 2019 est déterminé comme suit : 
 
 
Recettes d’exploitation 

 
167 404,43 € 

 
Dépenses d’exploitation 

 
178 733,42 € 

 
Résultat 2019 

 
-11 328,99 € 

 
Excédent de fonctionnement reporté 

 
108 957,98 € 

 
Résultat cumulé 

 
97 628,99 € 
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10 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Tenant compte de l’approbation du compte administratif 2019 du budget principal, il y a lieu de procéder, 
conformément aux dispositions des articles L2311-5 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’instruction M14, à l’affectation, sur le budget de l’exercice 2020, du résultat de la section de 
fonctionnement 2019 comme suit : 
 
 En euros 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
 

- Résultat de l’exercice 
- Résultat reporté de l’exercice antérieur 

 
- Résultat de clôture à affecter : 

 
 
 3 065 498,40 
 2 829 620,24 
 
 5 895 118,64 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

- Résultat de la section d’investissement de l’exercice 
- Résultat reporté de l’exercice antérieur 

 
- Résultat comptable cumulé :  

 
- Recettes d’investissement restant à réaliser 

- Dépenses d’investissement engagées non mandatées 
 

- Solde des restes à réaliser : 
 

- Besoin réel de financement :  

 
 
 - 1 070 844,70 
 - 713 595,79 
 
 - 1 784 440,49 
 
 1 967 556,68 
 2 299 824,34 
 
 - 332 267,66 
 
 2 116 708,15 

Affectation définitive du résultat de fonctionnement 
 

- En couverture du besoin réel de financement de la section d’investissement 
- En dotation complémentaire 

     sous total (compte 1068) 
 

- En excédent reporté à la section de fonctionnement 
 
     sous total (compte R002) 
 

 
 
 2 116 708,15 
 1 000 000,00 
 3 116 708,15 
 
 2 778 410,49 
 
 2 778 410,48 

TOTAL AFFECTÉ  5 895 118,64 
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Transcription budgétaire de l’affectation définitive du résultat au budget 2020 et exécution dans le 
cadre de l’article R2311-12 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 R002 – Résultat de 
fonctionnement reporté : 
 
 

2 778 410,49 
 

D001 – Solde d’exécution 
reporté : 
 
 

1 784 440,49 

R1068 - Excédents 
de fonctionnement 
capitalisés : 

 
3 116 708,15 

 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
11 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 : 
DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« L’arrêté des comptes de l’exercice écoulé tel qu’il résulte du compte administratif et du compte de gestion de 
l’exercice 2019 du budget annexe Régie des Transports qui viennent de vous être soumis fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

 En euros 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter 
 

- Résultat de l’exercice 
- Résultat reporté de l’exercice antérieur 

- Résultat de clôture à affecter : 

 
 
 - 11 328,99 
 108 957,98 

   97 628,99 
Affectation définitive au résultat de fonctionnement 

- En excédent reporté à la section de fonctionnement 
 

 
97 628,99 

 
 
Je vous propose, en effet, de vous prononcer favorablement sur l’affectation de ce résultat au compte 002 du 
budget de l’exercice 2020 conformément aux dispositions de l’article L2311-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l’instruction M43 abrégée. 
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Transcription budgétaire de l’affectation anticipée du résultat au budget 2020 et exécution dans le 
cadre de l’article R2311-12 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 R002 – Résultat de 
fonctionnement 
reporté : 
 

97 628,99 
 

  
 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
12 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF : ADOPTION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le projet de budget primitif du budget principal de la Ville pour l’exercice 2020, dont vous avez chacun 
reçu un exemplaire intégral accompagné de la note de présentation prévue à l’article L2313-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, soumis à l’approbation de notre assemblée, conformément aux 
articles L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’ordonnance          
n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 
Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19, s’équilibre globalement, avec les restes à réaliser en dépenses et en recettes, à 
la somme de 41 567 340,32 €. 
 
Soit en section d’investissement : 13 687 360,83 € 
Soit en section de fonctionnement : 27 879 979,49 € 
 
Les chapitres budgétaires sont présentés et votés par nature aussi bien en fonctionnement qu’en 
investissement. 
Ce budget prévisionnel tient compte des premières incidences financières estimées, liées à la fermeture 
des services pendant la période de confinement et post-confinement durant la crise sanitaire du covid-19. 
 
Il comporte, suite à notre précédente décision, l’affectation du résultat 2019 ainsi que les restes à réaliser 
de l’exercice clos, en investissement comme en fonctionnement. De même, il inclut les opérations 
d’investissement de la Ville traduisant les choix présentés lors du débat d’orientations budgétaires et 
également les dépenses d’investissement déjà votées le 9 décembre 2019 avant adoption du budget 
primitif. 
 
L’autofinancement prévisionnel de l’exercice 2020 est de : 3 980 855 €. 
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Le document remis contient également l’ensemble des annexes obligatoires et notamment les 
subventions de fonctionnement dont les crédits sont prévus à l’article 6574. Ce document fixe les 
bénéficiaires des-dites subventions. Dans le souci d’une plus grande transparence, une convention 
d’objectifs sera passée avec toutes les associations ou organismes bénéficiant d’une subvention égale ou 
supérieure à 1 525 € alors même que le seuil réglementaire a été porté par le décret 2001-495 du 
6 juin 2001 à 23 000 €. 
 
 
Monsieur MAITIA fait une synthèse des éléments marquants du Budget Prévisionnel 2020.  L’évènement 
c’est bien sûr le Coronavirus avec des pertes de recettes et de dépenses mais aussi des accroissements de 
dépenses. En espérant une rentrée à peu près normale en septembre, l’impact est estimé à 752 000€ en 
recettes dont 652 000 € en produits des services au regard des activité péri et postscolaires, des activités 
sportives et culturelles, du marché dominical, des locations de salles etc.. En dépenses les charges 
supplémentaires sont estimées à 320 000 € pour des masques, gel et gants, mais aussi une subvention 
supplémentaire au CCAS et des économies pour près de 400 000 €. 
L’impact du coronavirus entraine une baisse des Recette Réelles de Fonctionnement de 1.80 % par rapport à 
2019 et la hausse est de 1.81 % sur l’année antérieure. Les pertes de recettes des services du domaine sont 
fortes de +17 % au chapitre 70 avec près 460 000€ de baisse. Il apparait utile de faire ressortir la hausse de la 
participation de la ville du Haillan au titre des échanges de services (piscine, usage du garage, nettoyage des 
rues…). Il est important de souligner que pour les taux des impôts locaux, la ville d’Eysines est une des 
communes de la Métropole le plus faiblement imposée, en troisième meilleure position des communes de la 
même strate. L’évolution des bases est bloquée à 0.90% pour la Taxe d’habitation et à 1.26 % pour la Taxe 
Foncière. Compte tenu du Covid 19 la baisse prévisible des droits de mutations est appréhendée. Il convient 
également de noter la baisse des dotations et la participation de 2 % soit 95 988 € au Chapitre 74. 
En matière de dépenses, il convient de souligner quelques éléments. 
 
Le Chapitre 11 fait apparaitre des prévisions à la baisse s’agissant des économies d’énergie (électricité et des 
prévisions à la hausse en entretien, maintenance et aussi en frais de nettoyage des locaux).  
Le Chapitre 12 intègre +1.17% en création de postes. 
Le Chapitre 65 fait apparaitre des subventions en hausse de +8.83 %, une subvention au CCAS de +180 000€ 
pour faire face à la crise sociale liée au Covid19.  
Il convient de souligner que les charges financières sont à la baisse de 12.4 %. 
Les charges exceptionnelles concernent les subventions de fonctionnement exceptionnelles à la Croix rouge 
(secourisme) ; l’association familiale laïque (accès à la scolarité) aux associations « politique de la ville », la 
carte culture et sport. 
En opérations d’ordre il est à signaler le virement à la Section Investissement de 3 145 000 € et des 
amortissements et provisions de 924 096€ et étalement des charges pour 88 241 €. 
A la section Investissement les masses s’équilibrent à hauteur de 13 687 360. €. 
Au total, la ville prévoit d’investir 5 126 454 € en dépenses nouvelles. Parmi les secteurs les plus significatifs 
la répartition prévisionnelle budgétaire se fait comme suit :  l’Education : 1 010 052€, le Sport et la vie 
associative :406 300 €, la Petite enfance et les personnes âgées et secteur social : 38100€, la Culture : 
1 165 670€, l’Aménagement urbain : 1 543 300 €, l’Environnement cadre de vie patrimoine :  963 032 €. 
 
 
 
Monsieur DERUMAUX fait remarquer que tout ce qui a été dit pour le Débat d’Orientations Budgétaires est 
caractérisé par les chiffres du Budget Primitif. Sans surprise il traduit la politique pour laquelle la municipalité a 
été élue et qui est mise en place. Plus globalement, il indique que son groupe n’a pas été associé à 
l’élaboration de ce budget et en raison des mesures sanitaires l’occasion de réunir les commissions a été 
réduite. 
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Il revient sur les informations générales du Budget Primitif. Il constate sans surprise que le produit des impôts 
directs est plus élevé à Eysines que dans les villes de strate identique. Il rappelle que si les taux ont été 
augmentés de 6 % à Bordeaux, la même année Martine Aubry augmentait ceux de sa ville de 10%. Il y a eu 
selon lui quelques manipulations quand M. Macron était le Ministre de l’Economie de M. Hollande et les 
collectivités à l’époque avaient souffert et dû augmenter les taux de contributions locales. S’agissant des 
dépenses d’équipement, il relève les efforts importants cette année sur l’aménagement urbain avec 1,8 M€ 
prévus, ce qui n’avait pas été le cas depuis bien longtemps tout au moins à cette hauteur. Il relève la stabilité 
budgétaire sur le secteur social. S’agissant du cadre de vie et du patrimoine la municipalité a multiplié par 
deux le budget dédié. C’est selon lui une bonne chose. Mais ce qui le chagrine plus c’est qu’au moment où on 
fait tous le constat qu’il y a une crise économique grave les fonds réservés à l’économie sont très modestes 
9% du budget soit 204 815€. Il pense que c’est antinomique avec la crise qui se prépare. Sans refaire le débat 
et pour synthétiser, il s’agit ici pour la municipalité de se donner les moyens de mettre en œuvre son projet. Il 
annonce que son groupe va s’abstenir chapitre par chapitre, le vote portant sur des masses budgétaires. Ils 
auront l’opportunité de donner leur avis délibération par délibération tout au long des différents conseils et 
exprimer leur accord sur des projets tels que l’aménagement du Bourdieu de Ferron. 
 
 
Monsieur OLIVIER fait un retour sur l’ensemble des spectacles de la fin de saison confinée. Ceux-ci ont 
trouvé une place dans la saison prochaine 20/21 et les partenariats ont tous pu être reconduits. Aucune 
programmation de la saison n’a été annulée (100% de report ce qui est une bonne chose au regard de la 
qualité des spectacles). Le festival « Eysines Goes Soul » co-organisé avec la compagnie Allez Les Filles  a 
été maintenu dans sa subvention, avec l’idée d’une contrepartie au Vigean pour une soirée de concerts dans 
la saison prochaine. Les résidences d’artistes ont été décalées et elles ont repris depuis la semaine dernière 
au Plateau et à partir de la semaine prochaine au Vigean. Ces résidences sont financées par l’IDDAC, l’OARA 
et l’ADAMI (2 résidences concernent le festival des « Arts Mêlés », les 2 autres seront dans les prochaines 
saisons). Le mois de septembre sera lui aussi dédié pour moitié à cet accueil en résidence en partenariat avec 
l’IDDAC. Les expositions au centre d’art ont repris depuis le 27 mai. En compensation du vernissage, nous 
prévoyons un dévernissage, un moment convivial, le 6 septembre en musique, ce sera également l’occasion 
de fêter les 25 ans du centre d’art. La plupart des associations culturelles de la ville qui utilisent les 
équipements culturels municipaux pour leurs spectacles de fin d’année ont annulé sans report. Pour autant 
depuis 15 jours elles ont repris leurs activités et les cours sont dispensés avec des protocoles de mesures 
sanitaires. Les actions de médiation ont été toutes reportées, celles qui faisaient l’objet de co-financements 
ont été décalées avec les accords des partenaires et des délais allongés. (exemple « Les Pépites », ateliers 
numériques pour les séniors en collaboration avec le CCAS reprennent le 6 juillet). La médiathèque a réouvert 
en drive dès le 11 mai et depuis la semaine dernière, elle refonctionne totalement. Pendant le confinement elle 
a pu faire don de livres et magazines et du désherbage en complicité avec le CCAS. Elle est venue en renfort 
d’ateliers pour le service éducation en parascolaire et le portage à domicile a repris dès l’ouverture du drive. 
L’école de musique a dispensé des cours en ligne quand cela était possible. Les professeurs ont assuré un 
suivi pédagogique en visioconférence. Depuis le 11 mai les cours d’instruments ont pu reprendre sauf les 
instruments à vent. Un aménagement des sites et un protocole sanitaire ont été mis en place. Des cours ont 
été donnés au théâtre. Comme cela a été dit par Madame le Maire le cinéma reprend ce soir en demi jauge. 
Il considère que cette nouvelle donne sanitaire devra être intégrée à l’avenir. La programmation du « festival 
des arts mêlés » a été entièrement repensée (programmation faite entre janvier et mars) pour pouvoir intégrer 
si nécessaire des mesures sanitaires. Les programmations intimistes n’ont pas été retenues ou alors elles ont 
été repensées pour intégrer dans le jeu les notions de mesures sanitaires. Le grand spectacle du samedi soir 
a une version déambulatoire qui sera celle appliquée si les mesures y contraignent. Chaque proposition a un 
plan A et un plan B qui fait l’objet d’un site différent en fonction des nécessités d’accueil. Les éléments de 
communication présenteront ces options. La saison sur le thème de la « Transmutation Culturelle » a été 
retravaillée en fonction des mesures actuelles pour éviter les annulations. 
 
 
 



75 
 

 
Le théâtre dispose d’une jauge à 300 et le Vigean à 800 places assises. Si les mesures actuelles devaient 
perdurer, il conviendrait juste de changer de lieu. Un travail auprès des producteurs a été fait dans ce sens 
pour qu’ils acceptent les 2 scenarii. Pour les programmations au Vigean et avec l’accord des partenaires 
historiques (Rocher de Palmer) la diffusion de la billetterie sera limitée à 350 places. Si la situation s’améliore 
les réservoirs à la vente seront augmentés. 
Enfin il tient à dire toute sa fierté d’accueillir, dans le cadre de cette nouvelle saison, deux spectacles lauréats 
des Molières : 4 Molières en tout pour « Marie des Poules », de Gérard Savoisien et « Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ? » de Eric Bu et Mélodie Menant. Cette programmation et cette reconnaissance signent la 
compétence des équipes de la Culture qui savent anticiper des spectacles de qualité reconnus par leurs pairs. 
S’adressant aux membres de l’assemblée, il espère vivement pouvoir les retrouver pendant chaque moment 
de cette saison culturelle. 
 
 
Madame BETÉS souhaite mettre l’accent sur les quartiers politique de la ville. Elle se félicite des actions 
menées par les agents de la ville, qui contribuent à valoriser ces quartiers, et aux personnes qui habitent ces 
quartiers pour leur engagement solidaire. 
Elle cite pour exemple la mercerie solidaire « Couleur canette » qui a ouvert ses portes au public depuis mai 
2020 et dont les bénévoles ont été bien occupés durant le confinement à la fabrication de masques à 
destination du grand public. Également l’association « Les petits débrouillards » qui propose des ateliers de 
vulgarisation scientifique en pied d’immeuble pour les enfants dès 6 ans, accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents. Et enfin le cinéma en plein air organisé comme chaque année par le Conseil Citoyen, ouvert à 
tous et qui projettera un film d’animation le 11 septembre 2020. 
Elle aimerait également dire quelques mots sur la Maison des Services Au Public, la MSAP, située au cœur 
du quartier historique de la politique de la ville, le quartier du Grand Caillou. Elle est aujourd’hui bien repérée 
par les Eysinais et les habitants des communes limitrophes, et a vocation à répondre à l’accès aux droits, au 
sens large, et permettre un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de la population la plus 
éloignée de cette offre. La mise en place du réseau France Services doit permettre d’accompagner les 
citoyens dans l’ensemble des démarches administratives de leur quotidien en assurant un bouquet de 
services minimum et en respectant une charte de qualité. C’est dans ce cadre-là qu’a été recruté un second 
agent en mars 2020 et que sera sans doute également financé un autre poste adulte relais dès cet été. Ainsi 
la MSAP de la ville d’Eysines est candidate au Label France Services qui devrait intervenir au 1er septembre 
2020. Un audit sera prochainement organisé afin de valider la candidature de la ville. Cette labellisation 
permettra de recevoir une subvention de 30 000 € par an (en plus des 4 000 € de Bordeaux Métropole et des 
30 000 € de subvention de Domofrance via la TFPB). 
 
 
Madame FRÉNAIS souhaite revenir sur le commentaire de Monsieur Derumaux concernant le faible budget 
réservé à l’économie. Elle rappelle qu’au cours du mandat précédent la ville a été une des rares communes à 
créer la Maison de l’Economie, l’Emploi et des Entreprises qui regroupe tous les services liés à l’emploi. La 
ville n’a pas compétence dans le domaine économique mais elle mobilise des moyens de fonctionnement. 
Cette création a contribué par ailleurs à sauvegarder et valoriser un patrimoine remarquable. Par ailleurs deux 
agents à temps plein accompagnent les Eysinais dans le suivi de leurs démarches et projets. 
 
Madame LE MAIRE ajoute qu’agir sur l’économie c’est également opérer des aménagements, améliorer le 
stationnement, les circulations, requalifier certains espaces notamment. 
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Madame DUPRAT souhaite elle aussi évoquer la période de confinement et plus particulièrement revenir sur 
l’activité du CCAS et l’accompagnement des publics les plus fragiles qu’il a continué d’assurer pendant cette 
période. Elle adresse tout particulièrement ses remerciements au Directeur et à l’ensemble du personnel du 
CCAS qui ont été mobilisés et qui ont su démontrer tout leur engagement et leur investissement illustrant 
parfaitement l’essence même du service public. 
Le service d’aide à domicile a maintenu son activité auprès d’une soixantaine de personnes âgées afin 
d’assurer les actes essentiels au maintien à domicile. Les missions ont été poursuivies dans des conditions 
particulièrement singulières y compris le samedi, dimanche et jours fériés. L’ensemble des agents des 
Résidences autonomie ont poursuivi leur activité quotidienne dans les conditions sanitaires exigées et par 
exemple ont assuré le portage des repas au domicile, service mis en place très rapidement pour les résidents 
qui le souhaitaient. A ce sujet elle adresse ses plus vifs remerciements au personnel de la cuisine centrale qui 
a su être réactif pour répondre au mieux aux besoins du moment (allant, c’est anecdotique mais significatif, 
jusqu’à fournir du pain frais tous les dimanches). Une activité gym au balcon a été proposée aux résidents un 
jour par semaine ainsi que le portage de livres par la médiathèque. 
Les élus sont restés en contact avec les personnes âgées de la ville répertoriées au CCAS grâce à des 
séances de phoning très appréciées. En parlant de moment particulier elle rappelle le geste des 24 
couturières solidaires eysinaises qui ont fourni un kit de 2 masques en tissu à l’ensemble des personnes 
âgées de ces structures mais aussi aux personnes de + de 70 ans et aux plus fragiles. Pour information, cela 
représente plus de 2 000 masques confectionnés.  L’action sociale du CCAS n’a pas fléchi bien au contraire. 
Là aussi, elle salue l’engagement et l’implication des agents d’accueil et des assistantes sociales qui ont 
assuré les différentes aides d’urgence indispensables en la période. Cette crise sanitaire n’a 
malheureusement pas manqué de révéler des situations bien difficiles pour certains des concitoyens. 
Le CCAS n’a eu pour seule préoccupation et objectif premier que d’accompagner et d’aider au mieux les 
personnes les plus vulnérables. 
Elle développe quelques perspectives autour des actions du CCAS.  
Sur le pôle petite enfance sont programmés des travaux d’agrandissement de la crèche de la Forêt – travaux 
reportés sur 2021 compte-tenu de situation sanitaire. S’agissant de la fréquentation du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents une réflexion est menée sur une adaptation des amplitudes et le temps d’accueil, l’optimisation des 
places mises à disposition sur les différentes structures avec l’accueil sous forme de halte-garderie et la 
flexibilité des modes d’accueil.  
Sur le pôle sénior sont programmés des travaux d’aménagement des douches sur la résidence autonomie 
Migron (installation de douches en lieu et place des baignoires existantes). Pour le Service d’Aide à Domicile 
un document unique d’évaluation des risques professionnels / programme « aidant / aidé » est en projet. Il 
s’agit d’un dispositif mis en place par la Carsat pour aider les professionnels dans leurs pratiques 
quotidiennes. Est également en cours d’élaboration un projet numérique destiné aux plus de 60 ans en 
collaboration avec le service culturel. 
En matière de logement, une réflexion est menée sur la possibilité de devenir bureau enregistreur ce qui 
permettrait d’offrir un service supplémentaire et d’assurer une meilleure continuité dans la prise en charge. 
Elle tient à souligner l’augmentation de la subvention de la ville auprès du CCAS au regard de la situation 
exceptionnelle actuelle. 
 
 
Monsieur TASTET fait le bilan de la première année d’exploitation de la piscine un peu tronqué car il part du 
14 mai 2019 et s’arrête au 15 mars. Celui-ci prend en compte deux critères : les quantités de passages et le 
chiffre d’affaire de vente. Pour les 10 mois les quantités de passages public accueilli se sont élevés à 60 535 
pour le public et à 45 851 pour les collectifs, scolaires et associations soit un chiffre d’affaire de vente de 
225 897€. 
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Pour la première période de 2019 le nombre de passages s’élève à 50 056 pour le public et à 31 768 pour le 
collectif soit un total de 195 430 €. Du 1er janvier au 15 mars 2020 ont été dénombrés 10 479 passages public 
et 14 083 passages collectifs soit 30 467 € de chiffre d’affaire. L’impact de la crise sanitaire est significatif. 
Toutefois l’accueil du public est de nouveau possible depuis le 23 juin dans le respect du protocole sanitaire 
préconisé par le ministère de la jeunesse et des sports. Des créneaux de 1h30 sont proposés sur réservation. 
La fréquentation maximale simultanée est limitée à 60 par créneau. Trois créneaux sont proposés du mardi au 
samedi et un le dimanche matin. Ce protocole sera réadapté en fonction des mesures d’accompagnement du 
déconfinement et des nouvelles directives. A ce jour les services disposent d’une information concernant un 
assouplissement portant sur les mesures de distanciation physique divisées par deux soit un baigneur pour 
2m2 au lieu d’un baigneur pour 4 m2 ; ce qui permettrait d’augmenter la capacité maximale simultanée à 120 
baigneurs. Une réflexion est en cours sur des propositions de créneaux supplémentaires et les services 
suivent au plus près les directives ministérielles. 
S’agissant du démarrage de la 11e édition de Cap 33 qui débutera le 6 juillet 2020 pour la période estivale et 
qui se poursuivra si les conditions le permettent aux vacances de la Toussaint, il souhaite apporter quelques 
précisions. Pour cette saison, les activités sont accessibles sur inscription par téléphone pour le moment. Le 
programme est axé sur des activités de remise en forme en nombre limité. Le programme sera réadapté en 
fonction de l’évolution des mesures d’accompagnement des phases de déconfinement et des nouvelles 
directives du ministère de la jeunesse et des sports. 
Le Bilan 2019 fait apparaitre 7 850 journées/participants sur les trois périodes pour un coût total du dispositif 
de 32 226 € et un coût réel pour la ville de 18 256 €. 
Concernant les travaux sur les équipements sportifs et installations prévus au budget 2020, il signale les 
travaux de la salle de gymnastique de Migron, de la salle de tennis couvert du Pinsan et du Cosec. Toutefois 
malgré la crise sanitaire pour tenir le planning des travaux prévus au budget 2020, d’autres travaux 
concernant le tennis du Pinsan ont été engagés (création d’une clôture d’enceinte et la peinture du bardage de 
la façade). 
En ce qui concerne le réaménagement du Pinsan dont l’étude a démarré en mars 2019, deux scénarii ont été 
retenus sur 4 présentés. Les priorités dégagées concernent les vestiaires et les tribunes du stade, la réfection 
du terrain synthétique. L’étude se poursuit sur les sports urbains, les sports de glisse ainsi que sur les 
cheminements. 
 
 
Madame MOEBS souligne l'engagement de la ville d'Eysines en faveur de la transition écologique qui se 
poursuit et s'affirme en 2020. En effet des actions d'économies d'énergie sur l'éclairage public et la production 
de chauffage sont prévues, cela va permettre de faire diminuer les émissions de Gaz à Effets de Serre et de 
réaliser des économies sur le budget. Des actions en faveur de la biodiversité et la nature et des actions de 
sensibilisation auprès des Eysinaises et Eysinais sont également prévues. 
Pour 2020 s’effectuera la poursuite du plan d'économies d'énergie de l'éclairage public qui a démarré en 2017. 
A ce jour c'est 1 264 lanternes qui ont été remplacées par des technologies qui permettent de réaliser sur 
deux ans près de 81 000 € soit près de 35% d'économies ! 
Des travaux pour optimiser et rénover l'éclairage dans les bâtiments municipaux vont se poursuivre dans les 
deux salles du Cosec. 
Pour agir sur la réduction de consommation d'énergie des bâtiments il convient d’opérer sur deux postes : 
- l'enveloppe du bâtiment (pour mémoire le remplacement des menuiseries des écoles avec également un 
effet sur le confort) 
-les systèmes de production de chaleur  
Dans le plan d'investissement figure le déploiement des dispositifs de gestion et pilotage des installations de 
chauffage par des GTC (Gestion Technique Centralisée) qui vont permettre d'améliorer le confort des usagers 
et réaliser des économies d'énergie. 
En 2020 sera poursuivi le projet d'installation de toilettes sèches au Pinsan où une expérimentation a été 
menée l'été dernier avec l'aide de la structure « Un petit coin de Paradis ». Cette structure relève du champ de 
l'économie sociale et solidaire et Eysinaise ! 
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Monsieur BARRETEAU revient sur une remarque effectuée par Monsieur Derumaux sur le ratio des impôts 
directs par rapport à la population. Quand on analyse ce ratio on a l’impression que la valeur communale est 
supérieure à la valeur nationale. Cependant il convient de comparer ce qui est comparable. Pour le coup ce 
ratio n’est pas représentatif car il revêt des caractéristiques très différentes selon les communes dans la 
manière dont celles-ci sont gérées notamment. Ce qui semble plus pertinent c’est de reprendre les données 
des comptes administratifs précédents et de les comparer avec celles des communes de même taille et de 
même environnement. S’agissant des communes entre 20 000 et 50 000 habitants en Gironde, Eysines se 
situe en dessous de la moyenne en termes d’imposition par habitant et il en est de même pour la métropole 
bordelaise.  
 
Madame LE MAIRE ajoute que l’on peut tout faire dire aux chiffres y compris la vérité. 
 
Ceci étant, je vous demande de bien vouloir vous prononcer, chapitre par chapitre, sur le budget primitif 
du budget principal de la Ville pour l’exercice 2020. 
 
 
En section de fonctionnement 

⇒ Dépenses nouvelles de l’exercice : 
Les chapitres 
- 011 Charges à caractère général     29 Pour  6 Abstentions 
- 012 Charges de personnel      29 Pour  6 Abstentions 
- 014 Atténuation de produits      29 Pour  6 Abstentions 
-   65 Autres charges de gestion courante dont individualisation 
 du compte 6574 établie par bénéficiaires pages 88 et 89     23 Pour  6 Abstentions 6 non-participations 
(Mme Puyoou – Mme Margueritte – Mrs Lamagnère – Lacoste – Tran Manh Sung – Raynaud ne participent 
pas au vote eu égard à leur qualité de membres de conseil d’administration d’associations subventionnées) 
-   66 Charges financières      29 Pour  6 Abstentions 
-   67 Charges exceptionnelles     29 Pour  6 Abstentions 
- 023 Virement à la section d’investissement    29 Pour  6 Abstentions 
- 042 Opérations d’ordre de transferts entre sections   29 Pour  6 Abstentions 

⇒ Recettes nouvelles de l’exercice : 
Les chapitres 
- 013 Atténuation de charges      29 Pour  6 Abstentions 
-   70 Produits des services et du domaine    29 Pour  6 Abstentions 
-   73 Impôts et taxes       29 Pour  6 Abstentions 
-   74 Dotations et participations     29 Pour  6 Abstentions 
-   75 Autres produits de gestion courante    29 Pour  6 Abstentions 
-   77 Produits exceptionnels      29 Pour  6 Abstentions 
- 042 Opération d’ordre de transferts entre section   29 Pour  6 Abstentions 
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En section d’investissement : 
 ⇒ Dépenses nouvelles de l’exercice 
Les chapitres 
-   20 Immobilisations incorporelles     29 Pour  6 Abstentions 
- 204 Subventions d’équipements versées    29 Pour  6 Abstentions 
-   21 Immobilisations corporelles       29 Pour  6 Abstentions 
-   23 Immobilisations en cours     29 Pour  6 Abstentions 
- Les chapitres relatifs aux Opérations d’équipement  

N° 58 Carpenteyre Maison "Bourdieu de Ferron"   29 Pour  6 Abstentions 
-   16 Emprunts et dettes assimilées     29 Pour  6 Abstentions 
- 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections   29 Pour  6 Abstentions 
- 041 Opérations patrimoniales     29 Pour  6 Abstentions 
 

⇒ Recettes nouvelles de l’exercice 
Les chapitres 
-   13 Subventions d’investissement     29 Pour  6 Abstentions 
-   16 Emprunts et dettes assimilées     29 Pour  6 Abstentions 
-   10 Dotations, fonds divers et réserves    29 Pour  6 Abstentions 
- 024 Produits de cessions      29 Pour  6 Abstentions 
- 021 Virement de la section de fonctionnement   29 Pour  6 Abstentions 
- 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections   29 Pour  6 Abstentions 
- 041 Opérations patrimoniales     29 Pour  6 Abstentions 
 
Madame LE MAIRE précise que le budget 2020 qui vient d’être adopté est un budget de vigilance et de 
prudence qui engage la ville dans une certaine perspective d’action, d’adaptation et de maîtrise des dépenses 
tout en poursuivant ses investissements.  Elle souligne l’endettement limité avec un emprunt raisonnable de 
720 000 €. Les taux d’imposition ne feront pas l’objet d’une augmentation encore une fois cette année. Les 
projets 2020 sont orientés sur trois grands axes. Le premier concerne la jeunesse, le sport et la culture avec 1 
M€ pour les écoles et les crèches, 400 000 € pour les équipements sportifs, 165 000 € pour les équipements 
culturels. Le second a pour objectif de renforcer la présence de proximité et le maintien d’un bon niveau de 
services pour les habitants avec des services qui se développent. Elle met l’accent sur la création de certains 
postes : un policier municipal qui aura des missions de médiation et de prévention, un coordinateur jeunesse, 
des postes au service éducation. Le troisième axe de ce budget porte sur la préservation du patrimoine ancien 
et de l’environnement avec l’engagement des travaux sur la Maison « Bourdieu de Ferron » , des 
aménagements d’espaces verts, la poursuite du plan arbres et de la politique d’économies d’énergie. 
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VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

 
 
 
 

Voté chaque année par le conseil municipal, le budget de la commune présente l’ensemble des 
dépenses et des recettes prévues dans les différents domaines d’intervention de la Ville. Il reprend les 
grandes orientations budgétaires préalablement débattues tant pour le budget principal que pour le 
budget annexe de la Régie des Transports. 2020 étant marquée par la crise sanitaire liée au covid-19, 
le budget primitif 2020 est voté exceptionnellement en juin 2020 dans le cadre du report des dates 
d’adoption du budget primitif et du compte administratif prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020. 
 
Ce document prévisionnel tient compte des incidences financières en recettes comme en dépenses liées à la 
fermeture des services dans le cadre des mesures de confinement édictées par l’Etat durant la crise sanitaire. 
 
 
Néanmoins, et conformément aux orientations budgétaires débattues le 24 juin 2020, le budget primitif 2020 
affiche la volonté de mettre en œuvre les engagements de la nouvelle municipalité pour une politique 
déterminée, exigeante et ambitieuse permettant  

• d’agir pour donner à chaque Eysinais, quelque soit son âge, des services et des équipements de 
qualité 

• d’assurer le financement équilibré de ses actions en n’augmentant ni les taux de fiscalité, ni 
l’endettement de notre commune. 
 
 

Le budget principal 2020 
 
 

Le budget communal est composé de deux grandes sections : l’une consacrée au fonctionnement, où 
l’on trouve par exemple les frais de personnel, les frais de chauffage, les subventions aux 
associations, les impôts…. et l’autre consacrée à l’investissement, avec les dépenses d’équipement 
durable sur les bâtiments ou l’éclairage public, mais aussi les diverses opérations financières, comme 
les emprunts bancaires. 
 
Le budget principal total s’élève à 41 567 340,32 € 
 
 
L’équilibre budgétaire est retracé dans le tableau suivant : 
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L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2020 : 

Propositions nouvelles 2020 et restes à réaliser 2019 
 
 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Atténuations de charges Charges à caractère général Reste à réaliser 1 967 556.68€ Remboursement de la dette

250 000 € 5 520 716,54 € Affectation du résultat 2019 excédent capitalisé 3 687 000 €
Produits services/domaine et autres Charges de personnel 3 116 708,15 € Reste à réaliser 2 299 824.34 €

2 156 067 € 12 534 800 € Subventions nouvelles
953 800 € Résultat reporté 2019 besoin de financement

Impôts et  taxes Emprunt nouveau 1 784 440,49 €
17 787 471 € Reversement d'impôt à la CUB et à l'Etat 720 000 €

2 251 423 € Dépenses
Autres charges :subventions Dotations FCTVA Taxe aménagement  d'équipement

CCAS/CE/Associations 1 618 700 € 5 175 355 €
2 974 265 € Cessions   589 000€

Dotations et participations Charges financières 427 000€ Opérations patrimoniales 
4 707 790 € Charges ex ceptionnelles 102 678.95€ 652 500 €

Opérations d'ordre (amortissements provisions) + Opérations d'ordre (amortissement provisions)
Autres produits exceptionnels 924 096 € 924 096 €

112 000,00 € Virement prévisionnel à la section Virement prévisionnel de la section Opérations patrimoniales 

- Op d'ordre (tx  régie étal charges) 88241€ d'investissement de fonctionnement 652 500 €
Résultat reporté 2019 3 145 000 € 3 145 000 € - Op d'ordre (tx  régie étal charges) 

2 778 410,49 € 88 241 €

Dépenses 
réelles                  

11 162 179,34€

Fonctionnement 

+

27 879 979,49 €

Recettes réelles          
25 013 328€

Dépenses 
réelles                

23 810 883.49 
€

13 687 360,83 €

Investissement

 Recettes 
réelles             

8 965 764.83€
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : offrir aux usagers des services locaux de qualité 
 
Le budget de fonctionnement fait apparaitre les dépenses et les recettes prévisionnelles liées au fonctionnement 
courant des différents services que la commune rend aux habitants. Son volume tient compte également des 
mouvements financiers entre la Ville et Bordeaux-Métropole.  
Construit, comme à l’accoutumée, de manière prudente, il intègre au mieux l’estimation des dépenses et la perte 
de ressources induites par la fermeture des services dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour 
lutter contre la propagation du virus covid-19 à compter de la mi-mars. 

 Recettes de fonctionnement : 27 879 979,49 € 
Soit en volume -1,81 % par rapport au BP 2019 (-1,80% pour les recettes réelles). Elles sont constituées de : 
 
1-Chapitre 002- Résultat de fonctionnement reporté : 2 778 410,49 € 
Ce chapitre, exécuté en mouvements d’ordre, enregistre l’affectation du résultat de l’année 2019 après avoir 
couvert, en premier lieu, le besoin de financement de la section d’investissement 2019. 
 
2 - Chapitre 013 - Atténuations de charges : 250 000 € 
Ces remboursements émanent de l’assureur de la Ville et de la CPAM pour ce qui concerne les congés longue-
maladie et les accidents de service des agents de la ville. Se rajoute, également, la participation prévisionnelle de 
la ville du Haillan pour sa quote-part du déficit social de la nouvelle piscine intercommunale. 
 
3 - Chapitre 70 - Produits des services et du domaine : 2 156 067 € 
Il s’agit de la part financée directement par les usagers des services payants parmi lesquels la restauration 
collective pour les élèves et les personnes âgées, les services périscolaires (accueils, centre de loisirs…) la 
piscine, le théâtre, ou de l’école de musique. Ce type de produits a été estimé à la baisse en considération de la 
fermeture des services au moins jusqu’à la mi mai et leur réouverture limitée jusqu’en septembre. 
Ce chapitre enregistre aussi, le versement de la participation négociée avec Bordeaux Métropole dans le cadre 
de la délégation de gestion pour la compétence « voirie » pour 922 967 € alors que l’attribution versée par la Ville 
à ce titre est de 758 310 € soit un solde positif de 164 657 € (inclus dans l’attribution de compensation au chapitre 
dépenses 014). 
 
4 - Chapitre 73 - Impôts et taxes : 17 787 471 € 
Ce chapitre regroupe les impôts directs institués au profit de la commune. La fiscalité directe locale (taxe 
d’habitation et taxes foncières) représente un prévisionnel de 15 225 869 €. Cette recette augmente du seul fait 
de la revalorisation de la valeur locative de 0,90% pour la taxe d’habitation et de 1,2% pour les taxes foncières 
décidée par la loi de Finances pour 2020, et des variations physiques des bases.  
Cette année encore, Eysines n’augmente pas ses taux d’imposition ce qui permet de classer notre commune 
dans les communes les plus faiblement imposées des villes de plus de 20 000 habitants de l’agglomération 
bordelaise. 
Les taux sont donc respectivement les suivants : 
  Taxe d’habitation : 21,06% 
  Foncier bâti :  28,54% 
  Foncier non-bâti : 66,82% 
Les autres taxes sont composées de la dotation de solidarité communautaire versée par Bordeaux Métropole, de 
la taxe sur les pylônes électriques, de la taxe sur la consommation finale d’électricité, de la taxe sur la publicité et 
l’affichage et de la taxe additionnelle sur les droits de mutations. Cette dernière a été estimée, avec la plus 
grande prudence, à la baisse pour tenir compte du contexte de crise sanitaire et de la fluctuation prévisible du 
marché de l’immobilier. 
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5 - Chapitre 74 - Dotations et participations : 4 707 790 € 
Ces recettes intègrent principalement les dotations et compensations versées par l’État. Les premières 
concernent la DGF et en son sein, la dotation forfaitaire qui baisse de 67 072 €. Les secondes compensent les 
différentes exonérations et abattements mis en place pour les personnes à revenus modestes au titre de la taxe 
habitation (titulaires allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, 
titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs…) ainsi que 
l’exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux de longue durée et l’abattement de 30 % pour les 
logements HLM situés dans les quartiers prioritaires Politique de la ville. 
Ce chapitre enregistre également les différentes participations perçues par la commune dont principalement celle 
de la CAF pour la mise en œuvre des actions périscolaires et petite enfance. Celle-ci devrait maintenir sa 
participation « prestation de service » à hauteur de la fréquentation 2019. 
 
 
6 - Chapitres 75 et 77 - Autres produits et produits exceptionnels : 71 050 € et 40 950 € 
Ces deux chapitres concernent les loyers des locaux loués par la commune (locaux commerciaux à Migron…), la 
redevance due par le délégataire gestionnaire du cinéma Jean Renoir et les remboursements d’assurance pour 
les sinistres. Ces dernières recettes sont par nature très aléatoires. 
C’est sur le chapitre 75 qu’a été actée la baisse des redevances liés aux prêts de salle interrompus à partir de la 
mi-mars. 
 
 
 Dépenses de fonctionnement : 27 879 979,49 €  
Soit en volume -1,81 % par rapport au BP 2019 (+1,22 % pour les dépenses réelles de fonctionnement). Elles 
sont constituées de : 
 
1 - Chapitre 011 - Charges à caractère général : 5 370 065 € 
Il s’agit de l’ensemble des dépenses destinées à l’activité des services, à l’entretien du patrimoine et aux 
cotisations d’assurance. Ce type de charges doit tenir compte de l’augmentation de notre patrimoine à entretenir 
ainsi que de la progression des usagers des services comme ceux de la restauration collective. Les procédures 
d’achat et de mise en concurrence permettent sur de nombreux postes de limiter au plus juste la progression de 
ces charges. Ce chapitre intègre l’achat des produits mis en place dans les services et distribués à la population 
pour lutter contre la pandémie du covid-19 (masques, produits désinfectants). Pour autant, l’ensemble de ces 
charges diminue de 1,58% pour tenir compte de la fermeture des services accueillant du public. 
 
2 - Chapitre 012 - Charges de personnel : 12 534 800 €  
Il prévoit une progression de 1,17 % principalement pour prendre en compte l’évolution de la carrière individuelle 
des agents, la création d’un emploi à la Maison des Services Au Public dans le cadre de la labellisation Maison 
France Services, celle d’un agent de police supplémentaire et celle d’un coordonnateur jeunesse. Les besoins en 
personnel pour assurer le remplacement ou les renforts saisonnier en personnel y sont également budgétés. La 
ville disposait, au 1er janvier, de 341 agents tous statuts confondus. 
 
3 - Chapitre 014 - Atténuation de produits : 2 251 423 € 
Il s’agit ici de reverser à Bordeaux Métropole la part qui lui revenait en 2001 sur les impôts « ménages » perçus 
par elle sur Eysines avant la mise en place de la taxe professionnelle unique ainsi que la quote-part des 
compétences transférées à la métropole depuis le 1er janvier 2015 (aire d’accueil des gens du voyage – 
concession de gaz et d’électricité – politique de la ville - compétence voirie). De même, la Ville a provisionné une 
somme de 195 000 € au titre du Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales destinée à être reversée pour aider les communes les moins riches. 
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4 - Chapitre 65 - Autres charges de gestion : 2 974 265 € 
Ces charges enregistrent les subventions allouées aux associations caritatives, culturelles et sportives pour 291 
635 €, au Centre Social pour 380 000 €, la Caisse des Ecoles pour 5 000 € et au CCAS pour 1 943 500 €. Pour 
cet établissement, un complément de 180 000€ a été alloué afin de faire face au déficit estimé des services petite 
enfance et aides à domicile pendant la période de confinement. Elles provisionnent également l’enveloppe des 
indemnités allouées aux élus. Le montant de cette dernière est calculé en fonction de la réglementation.  
 
5 - Chapitre 66 - Charges financières : 427 000 € 
Elles concernent le remboursement des intérêts des emprunts contractés par la ville pour financer une partie des 
travaux et équipements les années passées. Ces frais hors intérêts courus non échus – ICNE – diminuent de 
65 000 € environ par rapport à 2019. 
 
6 - Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 99 047 € 
Des subventions versées aux associations et affectées sont prévues sur ce poste pour la « carte culture-sport », 
les actions menées avec la Croix Rouge, l’association Familiale Laïque pour l’accompagnement à la scolarité des 
collégiens ainsi que 2 autres associations devant agir sur le territoire Politique de la Ville et enfin la lutte contre le 
mal logement. 
 
 
 
 Globalement, l’autofinancement prévisionnel est de : 3 980 855 € 
 
Le budget de fonctionnement parvient à dégager cette somme pour financer la section d’investissement du 
budget. Il est composé du virement prévisionnel à la section d’investissement pour 3 145 000 € auxquels se 
rajoutent les amortissements et les provisions (924 096 €) nets des opérations d’ordre pour les travaux neufs dits 
en « régie » et l’étalement des charges pour un total de 88 241 €. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : doter la commune d’équipements de proximité durables et engagés dans 
la transition énergétique. 
 
Les dépenses et recettes de cette section s’équilibrent à 13 687 360,83 €. 
Les investissements de la commune concernent aussi bien les acquisitions de matériels amortissables que les 
travaux qui enrichissent le patrimoine de la commune. 
 
 Dépenses d’investissement : 13 687 360,83 € 
 
Au total, la Ville prévoit d’investir 5 126 454 € en dépenses nouvelles qui se rajouteront aux 2 299 824,34 € de 
dépenses à solder engagées sur 2019. Parmi les secteurs les plus significatifs, la répartition des acquisitions et 
des travaux peut être présentée par grandes compétences comme suit : 
 
 
Education - Animation 1 010 052 € 
 
Poursuite de l’équipement en numérique des écoles maternelles et élémentaires 
Dotation mobilier et matériel de l’ensemble des groupes scolaires 
Embellissement des extérieurs du groupe scolaire du Derby et de La Forêt élémentaire 
Rénovation de la cour de La Forêt élémentaire 
Mise en œuvre d’un préau à l’école élémentaire Claverie 
Réaménagement du RASED à l’école La Forêt élémentaire 
Equipement en table de tris sélectifs des restaurants des écoles élémentaires 
Extension de la cuisine centrale et nouveaux équipements des restaurants scolaires 
Lancement des études pour la restructuration du centre de loisirs au Pinsan 
 
 
Sport – Vie associative 406 300 € 
 
Equipement en matériel sportif des diverses salles de sports 
Acquisition de matériel pour les manifestations et les associations 
Rénovation des tennis 
Travaux d’économie d’énergie au COSEC 
Réfection de la salle de danse et de gymnastique de Migron 
Drainage du terrain de foot n°2 
Rénovation des vestiaires au stade Edouard Martin 
 
 
Petite enfance – Personnes âgées – Social  38 100 € 
 
Equipement numérique à la MSAP Simone Veil 
Dotation en mobilier et matériel des crèches 
Extension de la crèche de La Forêt avec les études, les travaux étant reportés à 2021 en raison du 
fonctionnement exceptionnel du service sur 2020. 
Acquisition de matériel informatique pour toutes les structures 
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Culture 1 165 670 € 
 
Dotation en instruments de musique 
Rénovation du mobilier d’accueil au centre d’art contemporain 
Nouvel équipement en éclairage de scène du Théâtre Jean Vilar 
Aménagement du quai de déchargement de la salle du Vigean 
Rénovation des gradins du Théâtre Jean Vilar 
Aménagement de l’espace numérique de la médiathèque Jean Degoul 
Rénovation de la maison Bourdieu de Ferron 
 
 
Aménagement urbain 1 543 300 € 
 
Installation éclairage public dans la ZAC de Carés 
Achat de mobilier urbain 
Amélioration énergétique de l’éclairage public 
Travaux de revêtement de trottoirs 
Création de cheminements piétons 
Acquisitions foncières (terrain église des Saints des derniers jours) 
 
 
Environnement – Cadre de vie – Patrimoine  963 032 € 
 
Equipement informatique des services permettant le paiement en ligne et la dématérialisation des procédures 
(urbanisme – RH – …) 
Rénovation du parc automobiles de service 
Equipement en mobilier de l’accueil de l’hôtel de ville 
Equipement des ateliers techniques pour le traitement des déchets de l’atelier mécanique et de menuiserie 
Amélioration de l’éclairage des bâtiments (plan éco énergie) 
Travaux de drainage du cimetière du Bois gramond 
Equipement en mobilier de détente des parcs et espaces verts 
Achat d’outillage pour le service espaces verts 
Sécurisation des aires de jeux du Vigean 
Plantation d’arbres 
Aménagement des espaces verts du Pinsan 
 
 
Apparaissent également dans la section d’investissement du budget, toutes les opérations du chapitre 16 liées 
aux emprunts et aux mouvements financiers pour 3 687 000 € relatives au remboursement du capital des 
emprunts bancaires. Cette somme inclut le remboursement du prêt relais FCTVA de 1 700 000 € conclu pour 2 
ans dans le cadre de l’opération de reconstruction de la piscine et à réaliser avant le 31 octobre 2020. 
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Le ratio annuité de la dette (remboursement du capital et des intérêts) par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement prévisionnelles affiche un taux exceptionnel de 16,45% puisqu’il comporte le remboursement de 
la totalité du capital du prêt relais. Sans celui-ci, il serait comme les années antérieures sous la barre des 10% en 
se situant à 9,65%. 
 
 Recettes d’investissement 13 687 360,83 € 
 
Pour financer l’ensemble de ces investissements, la Ville mobilisera 6 ressources propres en plus des recettes 
restant à réaliser de 2019 pour un montant de 1 967 556,68 € et l’affectation d’une partie du résultat 2019 pour 
2 116 708,15 €. 
 

- la dotation en réserve de 1 000 000 € provenant de l’affectation exceptionnelle de l’année 2019 (compte 
1068) liée aux cessions d’immobilisations encaissées en 2019 en fonctionnement conformément à la 
nomenclature M14, alors que la prévision doit être faite en investissement, 

- le produit des cessions de terrains pour 589 000 € (chapitre 024) 
- le Fonds de Compensation de la TVA et les taxes d’urbanisme pour 1 618 700 € (chapitre 10), 
- les subventions à percevoir cette année et notamment celles pour la restructuration de la piscine 

municipale provenant de la Région, de Bordeaux Métropole et de la participation de la ville du Haillan pour un 
total de 953 800 € (chapitre 13), 

- l’emprunt prévisionnel pour 720 000 € (chapitre 16). 
À ces recettes, s’ajoute l’autofinancement net prévisionnel pour 3 980 855 €. 
 
Des opérations patrimoniales permettant en recettes comme en dépenses d’intégrer les cessions et les 
acquisitions gratuites sont également prévues à cette section pour 652 500 € (chapitre 041). 
 
 LES RATIOS FINANCIERS ISSUS DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Informations financières  Valeurs 
communales 2020 

 

Moyennes nationales 
de la strate 2018 * 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 000 € 1 380 € 
Produit des impositions directes/population 747 € 625 € 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 051 € 1 515 € 
Dépenses d’équipement brut/population 313 € 324 € 
Encours de dette/population 655 € 1 036 € 
DGF/population 104 € 199 € 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement 

52,64 % 54,34 % 

Dépenses de fonctionnement et remboursement dette 
en capital/recettes réelles de fonctionnement 

124,67 % 159,47 % 

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement 

29,76 % 21,38 % 

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 62,37 % 68,38 % 
 
* Dernière année publiée. « Les comptes des communes – strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants 
appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) ». Millésime 2018 – collectivités-locales.gouv.fr 
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 LES RECETTES RÉELLES NOUVELLES TOTALES DU BUDGET PRIMITIF 2020 : 
 
Les recettes réelles nouvelles estimées proviennent de : 
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 LA PRÉSENTATION FONCTIONNELLE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Au-delà d’une présentation comptable par nature de charges et de produits, le budget communal est réparti par 
secteur d’activité et par grande masse. Ce type de présentation permet d’appréhender chaque grande 
compétence de l’action municipale (hors remboursement de dette et mouvements d’ordre). 
 
Pour 2020, celle-ci est la suivante : 
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13 – FINANCES – EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE – BUDGET PRIMITIF : ADOPTION  
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le budget primitif de la Régie des Transports annexé au budget principal, dont vous avez reçu un exemplaire 
intégral, s’équilibre pour 2020 en recettes et en dépenses de fonctionnement à la somme de 181 933,99 €. Il fait 
suite à notre débat d’orientations budgétaires tenu au cours de la présente séance conformément à l’ordonnance 
n°2020-330 du 25 mars relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des Collectivités 
Territoriales afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Codiv-19 et précisément à son article 4-VIII. La 
note jointe présente également de manière brève et synthétique les différents postes de ce budget annexe. 
 
Ce budget permet d’assurer le financement du transport des personnes organisé par la Ville en régie ou par 
transporteur (autobus et taxi) et notamment les cinq circuits de ramassage scolaire desservant les groupes scolaires 
de la Forêt, du Bourg, de Raymond Claverie, du Derby et du collège d’Hastignan. Depuis septembre 2013, 
l’ensemble de ces circuits est assuré par transporteur dans le cadre de délégations partielles de compétence reçues 
de Bordeaux Métropole, la régie remboursant à cette dernière 10 % des coûts arrêtés après appel d’offres 
métropolitain. 
 
La Régie des Transports assure également en totalité la prise en charge des dépenses relatives aux transports 
destinés aux élèves des écoles d’Eysines et des centres de loisirs municipaux notamment lorsque ces transports 
sont assurés par le bus communaux. Le budget principal participe financièrement ensuite en fin d’année en fonction 
du kilométrage parcouru pour le compte des services municipaux, de même que le CCAS ou le centre social 
« l’Eycho » éventuellement. 
 
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer, chapitre par chapitre, sur le budget primitif de la Régie des 
Transports pour l’exercice 2020 ». 
 
 
En dépenses de fonctionnement 
 
Les chapitres : 
 
- 011 Charges à caractère général  29 Pour  6 Abstentions 
- 012 Charges de personnel   29 Pour  6 Abstentions 
- 65 Autres charges de gestion courante 29 Pour  6 Abstentions 
 

En recettes de fonctionnement 
 
Les chapitres : 
 
-  70 Produits des services du domaine  29 Pour  6 Abstentions 
-  74 Dotations et participations   29 Pour  6 Abstentions 
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VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

Le budget annexe « Régie des Transports » 2020 
 
Le budget annexe « Régie des Transports » retrace l’activité transport de personnes mise en œuvre par la 
commune pour le ramassage scolaire des élèves et tous les autres transports de personnes à l’intérieur 
du territoire communal : les élèves, les enfants fréquentant le centre de loisirs ou le centre social l’Eycho, 
les personnes âgées. 
 
Il s’agit d’un service doté de la seule autonomie financière sans personnalité morale. S’agissant d’un 
service public classé dans la typologie des services publics industriels et commerciaux (SPIC), la régie 
doit équilibrer par elle-même son budget sans recours à une subvention du budget principal. 
 
Le budget annexe total est de 181 933,99 €. Il tient compte de la suspension des activités du service liées 
à la crise sanitaire instaurée par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Codiv-19. 
 
  Les charges de fonctionnement sont reparties en plusieurs chapitres :  
 
1-Charges à caractère général : 67 933,99 € 
Ce chapitre prend en charge les fournitures, le carburant, les coûts d’entretien, l’assurance des deux bus 
appartenant à la régie. 
 
2-Charges de personnel : 81 000 €  
Ce chapitre permet de rembourser la mise à disposition par le budget principal du personnel nécessaire pour 
assurer ce service. 
 
3-Autres charges de gestion courante : 33 000 € 
Il s’agit ici de rembourser à Bordeaux Métropole 10% du coût des 5 circuits de ramassage scolaire organisés par 
elle 5 jours par semaine (circuits du groupe scolaire du Bourg, de la Forêt, Raymond Claverie, Derby, collège 
Hastignan). 
 
 
  Les recettes d’exploitation permettent d’équilibrer les charges, elles se composent de : 
 
1-Prestations de services : 84 000 € 
Elles concernent l’encaissement des redevances dues par les usagers directs : élèves et les services éducation, 
centre de loisirs, CCAS et centre social en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour leur compte. 
 
2-Participations : 305 € 
Ce compte enregistre la participation du collège Albert Camus pour le transport des collégiens à la piscine. 
 
3-Résultat reporté : 97 628,99 € 
Il reprend le résultat de l’année 2019. 
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14 – FINANCES – ANNÉE 2020 – CONTRIBUTIONS DIRECTES – TAUX D’IMPOSITION : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« A la suite du vote du budget primitif du budget principal de la Ville et compte tenu de la masse fiscale prévue à 
l’article 73111 – Chapitre 73 « Taxes foncières et d’habitation », ainsi que des mesures prises par la loi de 
finances 2020 relatives à la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, je vous 
propose de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2020 ainsi qu’il suit : 
 
  - Foncier bâti :   28,54 % 
  - Foncier non bâti :  66,82 % 
 
En ce qui concerne la taxe d’habitation, je vous rappelle que la revalorisation des bases d’imposition 2020 est 
différente pour les bases de la taxe d’habitation au titre des résidences principales (+ 0,9%) de celles concernant 
les bases de taxes foncières et les bases de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires (+ 1,2%), le 
taux de la taxe d’habitation étant figé par la loi de finances 2020 à son niveau de 2019 (soit 21,06%). 
 
Je vous remercie d’autoriser, en conséquence, Madame le Maire à signer l’état n°1259 portant notification des 
taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 à transmettre aux services fiscaux. 
 
Je vous rappelle que le vote de notre assemblée intervient cette année dans le cadre de l’ordonnance n°2020-
330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de codiv-19 
qui reporte la date limite d’adoption des taxes foncières au 3 juillet 2020 ». 
 
 
Monsieur DERUMAUX rappelle qu’il s’est déjà exprimé sur ce sujet et annonce que son groupe votera contre.  
 
 
Après avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                           
29 voix Pour, 4 Contre et 2 Abstentions. 
 
 
 
 
15 – FINANCES – ANNÉE 2020 – FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES : 
AUTORISATION  
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Dans le cadre de la participation financière annuelle du Conseil Départemental au titre de l’équipement des 
communes, je vous propose d’affecter la somme qui devrait être attribuée pour l’année 2020 au financement des 
opérations d’investissement suivantes prévues au Budget Primitif 2020 de la Ville. Je vous précise que les 
opérations éligibles concernent des travaux d’aménagement et de rénovation des équipements communaux et 
des travaux de voirie, privilégiant les critères de développement durable et d’éducation soutenus par le 
Conseil Départemental de la Gironde et la Ville d’Eysines. 
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Nature des travaux Coût prévisionnel 

en € TTC 
 
Travaux d’investissement (chapitre 23) 

• Travaux d’économie d’énergie sur l’éclairage des salles du COSEC et de 
la salle omnisports du Pinsan 

• Travaux de ravalement de l’école maternelle du Derby et des écoles 
primaires du Derby et de la Forêt 

 
 

 
 

        99 594.97 
 

      125 769.60 

 
Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 

Dépenses € H.T. € T.T.C. Recettes € T.T.C. 
 
Travaux 
d’investissement 

 
 

187 803.80 
 

 
 

225 364.57 
 

FDAEC 
 
Autofinancement Ville d’Eysines 

42 000.00 
 

183 364.57 
 
 

Total 187 803.80 225 364.57 Total 225 364.57 
 
Le montant du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes ainsi attribué à la Ville serait de 
42 000,00 €. 
 
Monsieur DERUMAUX relève que l’on a beaucoup parlé d’éclairage. Il revient sur une question qu’il n’a pas 
posée pendant le débat d’orientations budgétaires. Il a compris qu’il était question de l’éclairage du terrain de 
football N°8 dans les investissements prévus au DOB. Il pensait que cela avait déjà été fait dans le cadre du plan 
d’économies d’énergie l’année dernière. Il se demande s’il n’y a pas eu une confusion avec l’éclairage du terrain 
synthétique qui est défectueux selon lui. Il aurait pensé que l’on aurait sollicité à ce titre le fonds départemental. Il 
souhaiterait avoir une information sur l’éclairage du terrain synthétique qui est défectueux. 
 
Monsieur CABRAFIGA pense que l’éclairage du terrain 8 faisait partie des dépenses anticipées mais il le 
vérifiera.  
 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
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16 – FINANCES – EXPLOITATION DES SERVICES – REVALORISATION DES TARIFS : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Dans le cadre de la réglementation en vigueur, je vous propose de revaloriser les tarifs des services 
municipaux payants ainsi qu’il suit à compter des dates précisées : 
 
 APPLICATION DES QUOTIENTS FAMILIAUX ANNUELS POUR LES SERVICES 

. restauration, 

. accueils périscolaires, 

. transports périscolaires, 

. centre de loisirs, 

. école de musique 
soit revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts figurant sur l’avis d’imposition sur le 
revenu de l’année n-1. 
 

Catégories Anciens quotients familiaux Nouveaux quotients familiaux 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 
Inférieur ou égal à 4 137 € 
Entre 4 138 € et 6 688€ 
Entre 6 689 € et  9 245 € 
Entre  9 246 € et 12 712 € 
Entre 12 713 € et 17 335 € 
Entre 17 336 € et 23 113 € 
Supérieur à 23 113 € et non déclaré 

 
Inférieur ou égal à 4 187 € 
Entre 4 188 € et 6 768€ 
Entre 6 769 € et  9 356 € 
Entre  9 357 € et 12 865 € 
Entre 12 866 € et 17 543 € 
Entre 17 544 € et 23 390 € 
Supérieur à 23 390 € et non déclaré 

 
 
 
 
A – SERVICES À CARACTÈRE PÉRISCOLAIRE – À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020 
 

1. RESTAURATION  
 
 DOTATION BADGE ÉLECTRONIQUE D’ENREGISTREMENT 

 
Désignation 

Anciens Tarifs en € Nouveaux Tarifs en € 
 

Première attribution 
 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Attribution suivante en cas de perte 
ou de détérioration 

 
5,13 

 

 
5,19 
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 RESTAURATION SCOLAIRE (Y COMPRIS ATELIER EDUCATIF) 

Tarifs unitaires par repas 
 

Catégories QF Anciens Tarifs en € Nouveaux Tarifs en € 

  Résidents Non-Résidents 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 
1,09 
1,97 
2,53 
3,15 
3,46 
3,58 
3,69 

 
1,10 
1,99 
2,56 
3,19 
3,50 
3,62 
3,73 

 
3,75 
4,00 
4,30 
4,60 
4,90 
5,20 
5,50 

Les tarifs des catégories A à G « Résidents » sont applicables aux enfants du personnel communal 
qu’ils résident ou non sur la commune. 
Les tarifs des catégories A à G « Résidents » sont applicables aux enfants dont les parents assurent la 
garde alternée quelle que soit la domiciliation du 2ème parent. 

 
 
 RESTAURATION ASSOCIATIONS EYSINAISES DIVERSES 

Tarifs unitaires par repas 
Catégories de convives Anciens tarifs 

en € Nouveaux tarifs 
en € 

 

- repas enfants et adolescents avec goûter 
  maternelles 
  élémentaires et adolescents 
 
- repas adultes avec goûters 

 
3,18 
3,37 

 
3,58 

 

 
3,22 
3,41 

 
3,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

2. ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  

 

 

Catégories 
Quotients 
Familiaux 

De 16h15 à 17h De 7h à 9h et de 17h à 19h Tarifs unitaires à la journée 

Forfait annuel cotisation 
en € 

* 

Tarifs en € 
1 enfant 

Tarifs en € 
2 enfants 

Tarifs en € 
3 enfants 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

7,50 
13,00 
18,50 
24,00 
29,50 
35,00 
40,50 

7,59 
13,16 
18,72 
24,29 
29,85 
35,42 
40,99 

41,00 
46,00 
51,00 
56,00 
61,00 
66,00 
71,00 

1,40 
1,67 
2,38 
2,64 
3,09 
3,23 
3,57 

1,42 
1,69 
2,41 
2,67 
3,13 
3,27 
3,61 

3,61 
3,63 
3,65 
3,67 
3,69 
3,71 
3,74 

1,27 
1,52 
2,16 
2,42 
2,78 
2,93 
3,07 

1,29 
1,54 
2,19 
2,45 
2,81 
2,97 
3,11 

3,11 
3,13 
3,15 
3,17 
3,19 
3,21 
3,24 

1,15 
1,39 
1,97 
2,20 
2,53 
2,64 
2,76 

1,16 
1,41 
1,99 
2,23 
2,56 
2,67 
2,79 

2,79 
2,81 
2,83 
2,85 
2,87 
2,89 
2,92 

* Paiement en 2 fois (octobre novembre) 
Les tarifs des catégories A à G « Résidents » sont applicables aux enfants du personnel communal qu’ils résident 
ou non sur la commune. 
Les tarifs des catégories A à G « Résidents » sont applicables aux enfants dont les parents assurent la garde alternée 
quelle que soit la domiciliation du 2ème parent. 

 
 
 

3. TRANSPORTS SCOLAIRES 
 CIRCUITS SCOLAIRES DES ÉCOLES D’EYSINES (RAMASSAGE) 

Tarifs forfaitaires mensuels 

Catégories 
QF 

Tarifs en € 

1 enfant 

Tarifs en € 

2 enfants 

Tarifs en € 

3 enfants 

 AT NT AT NT AT NT 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

15,01 
16,19 
17,32 
18,50 
18,74 
18,95 
19,17 

15,19 
16,38 
17,53 
18,72 
18,96 
19,18 
19,40 

21,04 
22,66 
25,41 
25,89 
26,22 
26,55 
26,85 

21,29 
22,93 
25,71 
26,20 
26,53 
26,87 
27,17 

24,80 
26,71 
28,60 
30,52 
30,90 
31,28 
31,66 

25,10 
27,03 
28,94 
30,89 
31,27 
31,66 
32,04 
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 CIRCUIT SCOLAIRE HORS COMMUNE (RAMASSAGE) – COLLÈGE HASTIGNAN 
 Tarifs forfaitaires mensuels 

Élèves Ancien Tarif en € Nouveau Tarif en € 
D’Eysines 16,76 16,96 
Du Haillan 17,78 17,99 

 
 
 TRANSPORTS DIVERS ASSURES PAR LA REGIE DES TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE LA VILLE OU D’ASSOCIATIONS 

DIVERSES 
Tarif au kilomètre 

 Paiement sur la base du kilométrage annuel parcouru 
 Transports à l’intérieur et à l’extérieur de la commune 

Ancien Tarif en € Nouveau Tarif en € 
6,20 6,27 

 
 

4. CLASSES TRANSPLANTÉES 
Tarif journalier par nuitée et par élève 
 
 

Ancien Tarif en € Nouveau Tarif en € 
17,68 17,89 

Possibilité de paiement d’un acompte de 30 % à l’inscription 
 
 

5. CENTRE DE LOISIRS 
 Fréquentation : par enfant 

→ Pendant les vacances scolaires 

 

 

Catégories 
Quotients 
Familiaux 

Tarifs à la journée Tarifs à la demi-journée 

En € Pour les enfants en 
P.A.I* en € 

Avec le déjeuner en € Sans le déjeuner en € 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 5,58 
 6,11 
 6,68 
 7,22 
 8,90 
10,57 
12,24 

 5,65 
 6,18 
 6,76 
 7,31 
 9,01 
10,70 
12,39 

12,39 
13,33 
14,27 
15,21 
16,15 
17,09 
18,03 

3,71 
4,07 
4,45 
4,82 
5,94 
7,04 
8,16 

3,75 
4,12 
4,50 
4,88 
6,01 
7,12 
8,26 

 8,26 
 8,88 
9,50 
10,12 
10,74 
11,36 
12,00 

3,91 
5,03 
5,88 
6,74 
7,92 
8,87 
9,81 

3,96 
5,09 
5,95 
6,82 
8,02 
8,98 
9,93 

 9,93 
10,69 
11,45 
12,21 
12,97 
13,73 
14,51 

2,77 
3,08 
3,35 
3,62 
4,45 
5,29 
6,11 

2,80 
3,12 
3,39 
3,66 
4,50 
5,35 
6,18 

6,18 
6,65 
7,12 
7,59 
8,06 
8,53 
9,00 

* P.A.I : les projets d’accueil individualisé sont mis en place pour les enfants allergiques, dans ce cas, le repas est 
fourni par les parents. 
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→ Hors vacances scolaires pour le mercredi après-midi 

 

Catégories 
Quotients 
Familiaux 

Tarifs forfait en € 
avec accueil périscolaire et le 

déjeuner 

Tarifs en € 
avec le déjeuner 

Tarifs en € 
sans le déjeuner 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

AT Résidents Non-
Résidents 

A  4,22  4,27 10,67 3,91 3,96  9,93 2,77 2,80 6,18 
B  5,28  5,34 11,43 5,03 5,09 10,69 3,08 3,12 6,65 
C  6,31  6,39 12,19 5,88 5,95 11,45 3,35 3,39 7,12 
D  6,85  6,93 12,95 6,74 6,82 12,21 3,62 3,66 7,59 
E  8,44  8,54 13,71 7,92 8,02 12,97 4,45 4,50 8,06 
F  9,49  9,60 14,47 8,87 8,98 13,73 5,29 5,35 8,53 
G 10,54 10,67 15,25 9,81 9,93 14,51 6,11 6,18 9,01 

Pour les enfants qui fréquentent les vacances sportives proposées par le Centre Social et qui sont accueillis 
avant et après ces activités, les tarifs du service « accueils périscolaires » sont appliqués pour chaque jour 
d’utilisation. 
Les tarifs des catégories A à G « résidents » sont applicables aux enfants des agents du personnel communal 
qu’ils résident ou non sur la commune. 
Les tarifs des catégories A à G « résidents » sont applicables aux enfants dont les parents assurent la garde 
alternée quelle que soit la domiciliation du 2ème parent. 
 
 
Séjours extérieurs : 
 A.T en € N.T en €  
Séjours extérieurs pendant les vacances scolaires 
en sus des frais de journée – par enfant – 

197,02 
 

199,38 
 

Séjour du 
lundi au 
vendredi 

 
Séjours « nuit d’été » pendant les vacances d’été 
en sus des frais de journée – par enfant –  

 
50,15 

 
50,75 

 
Séjour 

deux jours, 
1 nuit 

Paiement d’un acompte de 30 % à l’inscription 
 
 
Activités et sorties extérieures : 

 
Activités extérieures 

Tarifs en € 
Par enfant et par inscription 

Type d’activité n°1  1,00 
Type d’activité n°2  2,00 
Type d’activité n°3  3,00 
Type d’activité n°4  4,00 
Type d’activité n°5  5,00 
Type d’activité n°6  6,00 
Type d’activité n°7  7,00 
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Sorties extérieures 

Tarifs en € 
Par enfant et par inscription 

Type d’activité n°1  5,00 
Type d’activité n°2  10,00 
Type d’activité n°3  15,00 
Type d’activité n°4  20,00 
Type d’activité n°5  50,00 
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B – SERVICES À CARACTÈRE SPORTIF – À COMPTER de la fin des restrictions sanitaires relatives à la réouverture 
et à l’exploitation des piscines à usage collectif émanant de l’ARS et du ministère « Jeunesse et sports ». 
Afin de permettre la relance de l’activité « piscine » après la crise sanitaire, les tarifs actuels fixés par notre délibération 
n°11 du 3 avril 2019 sont maintenus : 
 
 

PISCINE INTERCOMMUNALE  
DU PINSAN 

TARIFS 
Tarif Normal Tarif Réduit ** 

Adultes en € en € 
Entrée unitaire 5,00 2,50 
10 entrées 40,00 20,00 
Public spécifique *   
Entrée unitaire  1,50 
10 entrées  12,00 

- enfant de moins de 3 ans 
- animations CAP 33 
- invités dans le cadre des manifestations municipales des 

villes d’Eysines et du Haillan (une liste nominative des 
gratuités est établie par manifestation) 

Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

 
Cours   
Leçons de natation (10 cours) - hors prix d’entrée 110,00 65,00 
Perfectionnement adultes (trimestre 1h/semaine) - 
 hors prix d’entrée 

120,00 70,00 

Ecole de natation (cotisation annuelle)  120,00 70,00 
Retraités (créneau du lundi après-midi)  Gratuit 
Aqua détente (trimestre 1h/s) - hors prix d’entrée 100,00 60,00 
Aquaphobie (10 cours) - hors prix d’entrée 120,00 70,00 
Aquatraining (trimestre 1h/s) - hors prix d’entrée 120,00 80,00 
Aquabike (trimestre 1h/s) - hors prix d’entrée 120,00 80,00 
Scolaires    
Etablissements du 1er degré (le créneau/classe) 350,00 Gratuit 
Etablissements du 2ème degré (le créneau/classe) 200,00 Gratuit 
Centres de Loisirs, Etablissements spécialisés…   
Prix d’entrée/enfant 5,00 Gratuit 
Carte d ’accès rechargeable   
Hors entrée unique 2,00 2,00 

 
Certains établissements peuvent faire l’objet d’une convention spécifique. 
Les tickets et la carte d’abonnement ont une durée de validité de 1 an. 
* Sur justificatif :  
- moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minima sociaux, adhérents du COS de la 
Ville d’Eysines et de l’association du personnel de la Ville du Haillan. 
** résidents des villes d’Eysines et du Haillan. 
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C – SERVICES À CARACTÈRE CULTUREL 
 

1 – MÉDIATHÈQUE – À COMPTER DU 1er JUILLET 2020 
 

 
 
 
 

 
Pénalités pour non-retour A.T en € N.T en € 
d’ouvrage 
de magazine 
de cd 
de dvd 

22,30 
 7,28 
22,29 
33,13 

22,60 
 7,40 
22,60 
33,60 

Photocopies d’ouvrages et de magazines Tarifs en € 
A4 recto et impression numérique noir & blanc 
A4 recto et impression numérique couleur 
A3 recto et impression noir & blanc 
A3 recto et impression numérique couleur 

0,18 
0,27 
0,36 
0,55 

 
 

2 – SPECTACLES – POUR LA SAISON CULTURELLE 2020/2021 
 

Type de tarifs Publics concernés 
Tarif général Autres publics 
Tarif réduit Étudiants et jeunes de moins de 26 ans  

Demandeurs d'emploi 
Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASS…) 
Retraités 
Groupes de 10 personnes 
Comités d’entreprise, des œuvres sociales et secteur mutualiste 
Membres du club des entreprises d’Eysines, adhérents centre social / groupes à 
partir de 5 personnes 
Agents de la commune, du CCAS et du Centre Social adhérents au COS de la 
Ville d’Eysines 
Professionnels du spectacle 
Personnes en situation de handicap 
"Offre spéciale" : tarif réduit appliqué pour tout achat simultané de 3 spectacles 
ou plus 
"Opération promotionnelle ponctuelle" : 1 place achetée et 1 place gratuite 

Tarif enfant Pour les moins de 12 ans 
Tarif scolaires Classes / Points rencontre jeunes Eysines (places limitées) 
Tarif sortir en famille Parent(s) et leur(s) enfant(s) 
Tarif carte/pass culture Bénéficiaires de la carte/pass culture et « coup de cœur » action de médiation  
Tarif gratuit Accompagnant d’une personne handicapée (1 personne). 

Professionnels dans le cadre de la convention de cession du spectacle conclue 
avec la commune. 
Invités partenaires (une liste nominative des gratuités est établie par spectacle). 
Invitations d’usage en fonction des places disponibles (presse et média, 
protocole, bénévoles, professionnels etc.) : une liste nominative des gratuités 
rentrant dans ce cadre est établie pour chaque spectacle. 

 
 

Abonnement Annuel Eysinais Extérieurs 
  A.T en € N.T en € 
Tarif général GRATUIT 17,12 17,40 
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Afin de permettre la relance des activités « spectacles » après la crise sanitaire, les tarifs fixés par notre 
délibération n°01 du 17 juin 2019 sont maintenus. 
 Tarifs location 2020/2021 

Catégories de 
spectacles 

A B C D 

Tarif en € Tarif en € Tarif en € Tarif en € 

Tarif général 28,00 22,00 19,00 14,00 

Tarif réduit 23,00 16,00 13,00 11,00 
Tarif enfant 
(-12 ans) 7,00 7,00 7,00 7,00 

Tarif Carte Culture 6,00 6,00 6,00 6,00 

 
 Tarifs scolaires 2020/2021 

Catégories de 
spectacles 

A B C D 

Tarif en € Tarif en € Tarif en € Tarif en € 

Tarifs scolaires 6,10 4,60 3,60 3,00 

 
 Tarifs uniques 2020/2021 
 

Catégories de 
spectacles A B C D E F G 

Tarif général 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 
Tarif en 

€ 

21,00 16,50 13,50 11,00 9,00 7,00 6,00 

Tarif sortir en famille 25,00 

 
3 – EXPOSITIONS –  

 
 

 
 

 
4 – ATELIERS CULTURELS – À COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 

Afin de permettre la relance des activités « ateliers culturels » après la crise sanitaire, les tarifs fixés par notre 
délibération n°01 du 17 juin 2019 sont maintenus. 

 
Type de tarifs 1 journée 1 week end Forfait atelier ou 

stage 
Tarif en € Tarif en € Tarif en € 

Tarif individuel adulte 11,50 16,50 42,50 
Tarif famille  
(par personne de la même 
famille) 

6,50 9,50 17,50 

Tarif individuel enfant 7,00 13,00 21,00 
 

Désignations A.T en € N.T en € 
Expositions Gratuit Gratuit 
Catalogues 12,00 13,00 
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5 – CINÉMA – À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

Afin de permettre la relance des activités « cinéma » après la crise sanitaire, les tarifs fixés par notre 
délibération n°01 du 17 juin 2019 sont maintenus. 

 

Droit d’entrée  
Tarif en € 

Tarif général  6,50 
Tarif réduit  

- Jeunes de moins 18 ans 
- Étudiants 
- Demandeurs d’emploi 

 5,50 
 

Tarif réduit  
- Jeunes de moins 16 ans 
- Bénéficiaires des associations caritatives de la commune (sur 

présentation d’un justificatif) 

 4,50 
 
 

Tarif réduit 
- Opération « ciné thé » 
- Séniors de plus de 60 ans 

 
 6,00 
 6,00 

Séances en 3D - supplément  1,50 
Séances courts et moyens métrages 
Soirée documentaire 
Soirée « événementielle » 2 films 

 4,00 
4,50 

10,00 
Abonnement  

- 10 tickets 
 
- Jeune public (5 tickets pour 6 mois) 

 
 50,00 
  
 20,00 

Séances scolaires 
- Moyens métrages 
- Longs métrages 

 
 3,50 
 4,00 

Séances centre de loisirs  4,00 
Opérations spéciales 

- « Collège au cinéma » 
- « Lycée au cinéma »  
- « Ecole et cinéma » 

 
 2,50 
 2,50 
 2,40 

Tickets « cinéma proximité » 
- Comité d’entreprise 
- Comité des œuvres sociales 
- Club des entreprises d’Eysines 

 5,30 

Manifestations nationales et régionales 
- « Fête du cinéma » 
- « Printemps du cinéma » 
- Etc… 

Tarification nationale ou 
régionale communiquée 
par le Centre National de 

la Cinématographie 
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6 – ÉCOLE DE MUSIQUE – À COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 TARIFS ANNUELS (facturation mensuelle sur 9 mois) 
 
. Instrument et une pratique collective au choix 

        
  Tarifs 2020 / 2021  

Catégorie Quotients 
familiaux 

Nombre 
d'adhérents  CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 Instrument seul 

A < 4 187 
1 266,49 293,04 353,34 268,83 
2 226,62 249,12 300,33 228,33 

3 et plus 186,39 205,02 247,50 188,10 

B de 4 188 € 
à 6 768 € 

1 309,69 329,13 383,40 293,67 
2 263,16 279,81 325,98 249,75 

3 et plus 216,54 230,40 268,47 205,56 

C de 6 769 € 
à 9 356 € 

1 319,14 358,47 419,04 320,58 
2 270,99 304,74 356,22 272,43 

3 et plus 223,38 250,92 293,22 224,55 

D de 9 357 € 
à 12 865 € 

1 354,96 409,50 480,15 366,66 
2 301,86 348,03 407,97 311,76 

3 et plus 248,58 286,47 241,56 256,68 

E de 12 866 € 
à 17 543 € 

1 390,69 422,46 489,78 377,10 
2 332,19 359,10 416,25 320,67 

3 et plus 273,60 295,65 342,81 264,15 

F de 17 544 € 
à 23 390  € 

1 429,75 432,00 509,94 387,81 
2 365,67 367,20 433,44 329,58 

3 et plus 300,96 302,31 356,76 271,44 

G >23 390 € 
et non déclaré 

1 453,06 472,86 530,46 410,04 
2 384,66 402,30 450,72 348,48 

3 et plus 317,34 331,29 371,43 286,92 

H Extérieurs 
1 590,40 592,65 665,28 539,91 
2 502,20 504,00 566,10 459,09 

3 et plus 413,28 415,08 465,57 377,91 
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. Musique collective  
    Tarifs 2020 / 2021  
 

Catégorie Quotients 
familiaux 

Nombre 
d'adhérents 
par famille 

Orchestre / Musique Chambre 
Solfège / Eveil musical 

Piano à 4 Mains / Chorale enfants 
Musique d'Ensemble 

Batucada 
Guitare amplifiée 

 

  

  

  

 
A < 4 187 

1 118,44 95,94  

 2 100,62 81,63  

 3 et plus 83,07 67,32  

 
B de 4 188 € 

à 6 768 € 

1 129,15 105,66  

 2 109,80 89,82  
 3 et plus 90,45 73,98  

 
C de 6 769 € 

à 9 356 € 

1 140,04 115,29  
 2 119,07 97,92  

 3 et plus 98,01 80,73  
 

D de 9 357 € 
à 12 865 € 

1 150,75 124,74  
 2 128,07 106,11  
 3 et plus 105,48 87,21  

 
E de 12 866 € 

à 17 543 € 

1 161,73 134,46  

 2 131,04 114,30  
 3 et plus 113,22 94,05  

 
F de 17 544 € 

à 23 390 € 

1 172,44 143,91  

 2 146,61 122,40  

 3 et plus 120,78 100,71  

 
G >23 390 € 

et non déclaré 

1 183,24 153,63  
 2 155,70 130,59  
 3 et plus 128,34 107,55  

 
H Extérieurs 

1 237,06 237,06  
 2 201,78 201,78  

 3 et plus 166,05 166,05  
 
En fonction des disponibilités et sur réservation, un prêt d’instrument peut être proposé aux élèves au moment 
de l’inscription. 

 
 
D – SERVICES DIVERS 
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1 - RESTAURATION ADULTES – À COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 

 
Catégories de convives AT en € NT en € 
R.P.A.et convives restaurants personnes âgées 3,31 3,35 
Personnel Enseignant et autres personnels 
administratifs assimilés 

3,76 3,81 

Personnel Ville / CCAS/ Centre Social 
 - repas gram.normal 

- repas gram.supérieur 

 
2,93 
3,25 

 
2,97 
3,29 

Autres 6,18 6,25 
Stagiaires en entreprise 2,18 

 
2,21 

 
 

2 - FRAIS DE REPROGRAPHIE 
 
 de documents administratifs nécessaires à la complétude d’un dossier état civil ou d’urbanisme en 
cours d’instruction : gratuit. 
 
 de documents de consultation des candidats à un marché public : 
 
Les documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché public pourront être remis contre 
paiement des frais de reprographie. Ce type de disposition est prévu dans l’avis d’appel à concurrence ou 
dans les documents de consultation. 
Le montant de ces frais est égal au coût réel acquitté au prestataire par la Ville ». 
 
Monsieur DERUMAUX annonce que son groupe va voter contre cette délibération. La municipalité a beau 
expliquer qu’il faut suivre l’indice du coût de la vie, que la ville soutient la population en difficulté, qu’elle a 
mis en place des quotients familiaux, son groupe a bâti un autre projet.  Il reviendra sur ce sujet à 
l’occasion de la délibération sur la carte culture et sports notamment afin de favoriser son attribution. Il 
rappelle que l’on vient d’observer que l’économie pour de multiples raisons est atone, que des personnes 
vont être lourdement impactées par des problèmes d’activité partielle avec des pertes de revenus 
importantes (compensation de 70 % du salaire brut) et par un taux de chômage important compte tenu du 
bassin de population. Pour cette année exceptionnelle et compte tenu du fait que vient d’être faite la 
démonstration que la ville a des réserves financières suffisantes, même si cela relève du symbole, il serait 
d’avis que l’on commence le mandat par une non augmentation des tarifs. C’est la proposition de son 
groupe. 
 
Madame LE MAIRE souligne que pendant toute la période du confinement la Ville a appliqué, dans le 
cadre de l’accueil des enfants des personnels prioritaires dans les structures municipales, la gratuité du 
service restauration pour les quotients 1 et 2 et le demi-tarif pour les autres quotients. Elle rappelle 
l’existence du dispositif de la caisse des écoles qui permet d’étudier au plus près les situations. 
L’instruction des demandes ne se fait pas de manière mécanique mais en observant les variations de 
revenus et en s’adaptant. Il existe également sur la commune des relais associatifs, le centre social, le 
CCAS qui jouent également ce rôle d’alerte sur les situations difficiles. Comme elle a pu déjà le dire elle ne 
gère pas les finances de la ville sur des symboles mais de manière pragmatique, rationnelle et rigoureuse. 
Elle fait en sorte d’adapter les finances de la commune aux situations particulières et difficiles que 
rencontrent les familles. Cette revalorisation modeste a peu d’impact point par point mais au global permet 
à la ville d’assurer des services de qualité. 
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Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par             
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
Madame LE MAIRE remercie Monsieur Maïtia pour avoir présenté ces 14 rapports brillamment et avoir fait 
son baptême du feu en qualité d’adjoint aux finances avec pédagogie en expliquant cette matière qui peut 
paraître ardue. Elle sait que cela a généré un grand travail de préparation. 
 
 
17 – ÉLUS MUNICIPAUX – FORMATION DES ÉLUS – BILAN 2019 : DÉBAT 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Le compte administratif 2019 comporte l’état récapitulatif des actions de formation des élus pour l’année 
écoulée. 
 
Conformément à l’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, cet état doit donner lieu 
à un débat sur la formation des membres du Conseil Municipal que je vous propose d’engager sur la base 
des éléments suivants : 
 

Année 2019 
Montant : 1 170,00 € 

 
Elus bénéficiaires des actions de formations Actions de formation  
 
M. Alain VERGNIAULT 

 
« Les enjeux de la communication numérique » 
 

 
Mme Evelyne FRÉNAIS 

 
« Les espaces périurbains caractéristiques et enjeux » 
 

 
Mme Joëlle DUSSEAU 

 
« Les responsabilités juridiques des élus » 
 

 
 
Monsieur DERUMAUX ajoute qu’il va y a avoir un Droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux. 
Il pense que le crédit sera de 20 h par année de mandat. Il souhaiterait bénéficier à l’instar de tous les élus 
d’informations à ce sujet. 
 
Madame LE MAIRE répond que toutes les informations sont sur le site de la Caisse des Dépôts et 
Consignations mais le cas échéant une communication à ce sujet pourra être faite. 
 
 
Après débat, le Conseil Municipal donne acte à Madame le Maire du bilan sur la formation des élus pour 
l’année 2019. 
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18 – RH PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS : DÉCISION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Afin de satisfaire aux besoins des services, je vous remercie de bien vouloir autoriser, dans le cadre des 
dispositions de l’article 58 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la 
Fonction Publique Territoriale, les modifications suivantes du tableau des effectifs : 
 
 
 au titre de créations de postes 
 

Cadres d’emploi 
Grades concernés 

Ancienne situation Nouvelle situation 

 
Gardien de police municipale 
 
 

 
0 

 

 
1 

 

 
Cette création permettra de conforter le service de police municipale, doté actuellement de 2 agents, pour 
mener à bien l’ensemble de ses missions et notamment celles relevant de la tranquillité publique et de la 
médiation. 
 
 

Cadres d’emploi 
Grades concernés 

Ancienne situation Nouvelle situation 

 
Rédacteur 
Ou 
Animateur 
 

 
4 
 

0 
 

 
5 
 
1 

 
 
Cette création autorisera le recrutement d’un agent de catégorie B de la filière administrative (rédacteur) ou 
de la filière animation (animateur) en charge de la coordination jeunesse. Ce poste bénéficiera d’une 
participation financière de la CAF à hauteur de 60 %. 
 
 

Cadres d’emploi 
Grades concernés 

Ancienne situation Nouvelle situation 

 
Adjoint technique 
 

 
61 

 

 
63 

 
 
Ces créations sont liées aux 2 ouvertures de classes maternelles prévues à la rentrée de septembre à 
l’école Raymond Claverie et au Pôle éducatif. 
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 au titre de transformations de postes 
 

Cadres d’emploi 
Grades concernés 

Ancienne situation Nouvelle situation 

 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Adjoint d’animation 
 

 
  3 
24 

 

 
  4 
23 

 
 
ATSEM principal de 1ère classe 
ATSEM principal de 2ème classe 

 
13 
  9 

 
14 
  8 
 

 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 
 

 
  5 
  3 

 
  6 
  2 

 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique 

 
32 
35 
63 

 
37 
38 
56 
 

 
Educateur des APS principal de 2ème classe 
Educateur des APS 
Educateur des APS à temps non complet (58 %) 
 

 
  2 
  5 
  1 
 

 
  3 
  4 
  0 

 
Rédacteur principal de 1ère classe 
Rédacteur principal de 2ème classe 

 
  3 
  2 

 
  4 
  1 
 

 
Ces modifications permettront la nomination des agents promouvables au titre des avancements de grade 
de l’année 2020 après avis favorable des commissions administratives paritaires des catégories 
concernées. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par               
35 voix Pour. 
 
 
 
19 – RH PERSONNEL – PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS 
EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS : DÉCISION 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Julien OLIVIER. 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Par décret 2020-570 du 14 mai 2020, les collectivités territoriales peuvent verser une prime 
exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. 
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Le montant plafond de la prime est fixé à 1 000 €uros. Cette prime fait l’objet d’un versement unique. 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par 
l’autorité territoriale. 
 
Afin de tenir compte des différentes situations d’exercice professionnels durant cette période, je vous 
propose, pour les agents de la commune, d’attribuer cette prime selon les modalités suivantes : 
 

• 25€ / jour relevant des conditions d’attribution.  
 
• Plafond de 700 € pour les agents ayant effectué des missions en contact direct avec le public 

extérieur dans des situations à risque. 
• Plafond de 500 € pour les agents ayant assuré les missions d’accueil en mairie en contact avec le 

public. 
• Plafond de 500 € pour les agents ayant assuré un surcroît de travail très significatif en télétravail. 
• Plafond de 300 € pour les agents ayant assuré une continuité de service sans contact avec le public 

dans des conditions fonctionnelles complexes. 
 
Cette prime exceptionnelle ne concerne pas les emplois de direction de catégorie A dont les missions 
comportent déjà une telle disponibilité. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
 
Madame JUSOT souhaite apporter quelques précisions à cette délibération. Tout au long de ce conseil la 
situation de crise sanitaire a été largement évoquée. Dans ce contexte, elle tient à souligner le courage et 
l’investissement de certains des agents qui se sont trouvés à assurer un service en contact avec le public 
dans des situations qui pouvaient être à risque ou qui ont dû avoir un surcroît de travail très significatif 
durant ces semaines. Elle pense à la police municipale, aux agents affectés aux cimetières, à la gardienne 
du Pinsan, à la placière du marché de Migron qui a dû gérer des configurations sécurisées, aux personnels 
qui se dont dévoués pour aider les personnes âgées isolées, au service communication qui a assuré 
l’information presque en temps réel, notamment. La Municipalité leur en est profondément reconnaissante 
et a souhaité faire un geste au travers de cette prime. 
Elle ajoute que cette prime ne concerne pas les emplois de direction mais profite de cette délibération pour 
remercier tous les directeurs de service qui ont été remarquables d’abnégation et de réactivité face à cette 
situation très complexe. 
 
Monsieur DERUMAUX a remarqué depuis longtemps que la ville disposait d’un personnel impliqué 
comme souvent dans les collectivités locales. Il fait observer que le regard se porte facilement sur ce qui 
ne va pas bien mais il faut savoir dire quand les choses fonctionnent bien et notamment pendant cette 
période. On pourrait associer à cet hommage les personnels qui ont assuré le ramassage des ordures 
ménagères pour lequel il y a un centre sur la commune. Il a eu l’occasion de voir que ceux-ci ont reçu des 
dessins d’enfants qu’ils ramenaient de leur tournée et quelques gratifications que les Eysinais leur 
laissaient. L’octroi d’une prime est une très bonne chose. Ils y sont particulièrement favorables. Il regrette 
même s’il y a sans doute une raison légale, contractuelle que les agents de la catégorie A n’en bénéficient 
pas. Il sait le travail et le stress que cela a engendré. On parle de charge mentale des élus mais 
l’encadrement a été sur le pont avec leurs équipes. Il pense à certain-e-s qu’il ne citera pas mais avec 
lesquels-le-s il a eu l’occasion d’échanger sur leurs inquiétudes car ce que l’on sait aujourd’hui on ne le 
savait pas alors. C’est un effort collectif dans un moment qui a été hélas généraliste et qu’il convient non 
seulement de saluer mais de gratifier de quelque manière. 
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Madame LE MAIRE précise que le Directeur Général des Services a considéré que cette responsabilité 
incombait à la charge de travail de l’encadrement. Elle a donc proposé que ces agents bénéficient de jours 
de congés en compensation. 
 
Monsieur DERUMAUX assure que le Directeur Général des Services est un manager qui a intégré 
l’exemplarité managériale. Il le félicite et salue cette position qu’il approuve des deux mains. 
 
Madame LE MAIRE souligne que l’ensemble de l’équipe de direction a été exemplaire. Elle souhaite en 
citer quelques-uns : la directrice du service Education, la directrice de l’Administration Générale et des 
Affaires Juridiques, le directeur du service Emploi et Economie, le Directeur du CCAS, le Directeur Général 
des Services qui ont été particulièrement présents. Ils ont pris des risques à un moment où on ne 
connaissait pas la situation. De nombreux agents vont pouvoir bénéficier de cette prime qui représente 
globalement pour le CCAS  13 975 € et pour la ville : 26 350 €. Elle veut également mettre en exergue 
l’exemplarité des agents territoriaux qui dès le début de la crise ont été particulièrement mobilisés et ont eu 
envie d’agir et de servir ; ce qui fait l’essence même de ces fonctionnaires. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                
35 voix Pour. 
 
 
20 – POLITIQUE DE LA VILLE – RENFORCEMENT DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
URBAIN – POSTE ADULTE RELAIS : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Amandine BETÉS présente le rapport suivant : 
 
« Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire que nous connaissons, l’Etat propose d’accompagner 
financièrement et ce dès cet été les communes dans leurs actions ouvertes aux habitants des quartiers 
prioritaires (QPV) qui ne peuvent pas partir en vacances. 
 
Cette participation vise la mise en place d’un poste adulte relais, emploi non permanent sur la base d’un 
contrat de droit privé. 
 
Médiateur social ayant une connaissance fine du terrain, cet agent sera l’interlocuteur privilégié des publics 
les plus éloignés, leur permettant d’avoir accès avec les autres acteurs du terrain (Centre social, MSAP, 
…) à l’ensemble des dispositifs qui leurs sont destinés. Il sera chargé en particulier de développer les 
actions de médiation pour l’accès aux droits et à la santé. 
 
Dans ce cadre, je vous remercie de bien vouloir décider : 

- l’inscription de la Ville d’Eysines dans ce dispositif, 
- et d’autoriser Madame le Maire, à recruter sur ce type d’emploi « adulte relais », un agent 

contractuel de droit privé. 
 
Les candidatures seront sélectionnées en coordination avec les services de l’Etat. Le contrat sera établi 
pour une durée de 3 ans, rémunéré sur la base du SMIC brut à raison de 35 heures par semaine. 
L’agent pourra prétendre aux remboursements des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel pour 
ces déplacements nécessaires à l’exécution de ses missions.  
 
La participation annuelle de l’Etat s’élèvera à 19 639 € pour ce poste ainsi pourvu. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
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Monsieur DERUMAUX souhaite connaître le nombre de postes adultes relais. 
 
Madame LE MAIRE répond qu’il s’agit du deuxième poste pour lequel les services de l’Etat ont engagé la 
ville à faire cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                   
35 voix Pour. 
 
 
21 – PATRIMOINE – CONVENTION DE SERVITUDES ENEDIS – PARCELLE AT 323 : DÉCISION – 
AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« Le raccordement de la Résidence d’Ascot, 185 avenue de l’Hippodrome, réalisé par la société ENEDIS a 
occasionné le passage d’une canalisation électrique souterraine et de ses accessoires sur le domaine 
communal. 
 

Références 
cadastrales 

Superficie 
totale 

Servitudes nécessaires 

AT n°323 330 m² Largeur : 0,30 m 
Longueur : 9 m environ 

 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une indemnité totale de dix euros. 
 
Je vous propose de bien vouloir autoriser Madame le Maire à signer avec ENEDIS l’acte notarié 
correspondant à la servitude accordée et autres documents afférents ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
35 voix Pour. 
 
 
 
 
22 – PATRIMOINE – CHEMIN DE BOS – CESSION A BORDEAUX METROPOLE DES PARCELLES BB 
2152 ET BB 2154 : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« Bordeaux Métropole envisage de commencer les travaux d’aménagement du chemin de Bos. Ces 
travaux consistent en : 

- La pose d’un collecteur souterrain des eaux de voirie ; 
- L’enfouissement des réseaux ; 
- La création de poches de stationnement. 

Dans ce cadre, la métropole sollicite la cession à titre gratuit de deux parcelles propriété de la commune, 
nécessaires à l’élargissement de la voie. 
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Références 
cadastrales 

Superficie 
totale 

Superficie 
cédée 

BB n°2152 51 m² 51 m² 
BB n°2154 86 m² 86 m² 

 
Compte tenu de l’intérêt de cet aménagement et du transfert de charges que cela représente, je vous 
demande de bien vouloir : 
 

- décider la cession à Bordeaux Métropole, à titre gratuit, conforme à l’avis du Pôle d’évaluation 
domaniale du 29 novembre 2019, des parcelles BB nos2152 et 2154, d’une superficie totale de 137 m², 
situées lieu-dit « A Carès », chemin de Bos, 
 

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions, et notamment à signer tous les 
documents et actes nécessaires ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                
35 voix Pour. 
 
 
 
23 – PATRIMOINE – MAISON « BOURDIEU DE FERRON » – ADOPTION DU PROJET – 
APPROBATION : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« La commune a engagé la création d’un espace mutualisé et partagé d’activités et de loisirs artistiques 
dans la maison noble dite « Bourdieu de Ferron » située rue Seguin dans le Bourg. 
 
Ce projet entre dans sa phase opérationnelle. Les études techniques et architecturales menées ces 
derniers mois par le cabinet d’architecte 50/01, nous ont permis de réaliser un projet en parfaite adéquation 
avec notre ambition, à la fois fonctionnelle et architecturale pour ce site remarquable. 
 
Comme nous nous y sommes engagés, ce projet a été construit en lien étroit avec l’ensemble des futurs 
utilisateurs et les services municipaux. 
 
Le projet intègre ainsi la nouvelle école de musique redimensionnée, améliorée avec un traitement 
acoustique performant. Il intègre aussi les quatre ateliers nécessaires au bon fonctionnement des 
associations et à l’accueil du centre de loisirs. 
 
Le projet ainsi réalisé, respecte à la fois : 
 les besoins fonctionnels intérieurs liées aux activités imposées dans le programme, 
 la préservation, la reconstitution et la mise en valeur architecturale de ce site remarquable, 
 l’accessibilité et les cheminements extérieurs, 
 le paysage et l’intégration du projet dans son environnement, 
 l’optimisation énergétique du projet dans son ensemble 

 
Les principes architecturaux étudiés par le Maître d’œuvre sont : 
Le principe d’une boîte (projet) dans la boîte (bâti ancien), 
L’utilisation de la galerie créée le long du bâtiment en façades ouest, est et sud côté cour comme première 
peau et isolation du bâti ancien, 
L’utilisation des murs en pierre apparentes à l’intérieur pour donner de l’inertie thermique. 
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Le choix des combles et sous-faces de couvertures ventilés. 
La création de grands avant-toits pour le confort thermique, notamment d’été. 
L’isolation en forte épaisseur sur les parois exposées afin de parachever une isolation thermique très 
performante. 
La synergie avec le végétal entourant le projet. 
 
Les surfaces de chacun des espaces sont les suivantes : 
 
L’école de Musique : 
Salle d’enseignement 1 :15 m² 
Salle d’enseignement 2 : 25 m² 
Salle d’enseignement 3 : 21 m² 
Salle de formation musicale : 26 m² 
Réserve : 5 m² 
Accueil : espaces communs à tous les usages du site 
Sanitaires : espaces communs à tous les usages du site 
Salle orchestre (salle jardin, mutualisable) : 82 m² 
Salle d’enregistrement piano : 16 m² 
Salle d’enregistrement batterie : 30 m² 
Bureau : 15 m² 
Dégagements : 36 m² 
Total : 271 m² 
 
Les Ateliers associatifs et périscolaires : 
Atelier 1 : 53 m² 
Atelier 2 : 58 m² 
Atelier 3 : 50 m² 
Atelier 4 : 64 m² 
Bureau 1 : 15 m² 
Bureau 2 : 15 m² 
Réserve 1 : 11 m² 
Réserve 2 :10 m² 
Total : 276 m² 
 
 
L’Atelier de Danse :  
Salle de danse 1 (salle cour, mutualisable) : 77 m² 
Bureau : mutualisé 
Sanitaires/Vestiaires : 15 m² 
Total : 92 m² 
 
Les Espaces Communs : 
Accueil : 48 m² 
Sanitaires : 30 m² 
Coursive : 140 m² 
Dégagements : 31 m² 
Total : 249 m² 
 
TOTAL (hors dégagements) : 681 m² 
TOTAL (dégagements compris) 888 m² 
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Le tableau de répartition financière par lots techniques est le suivant (arrondi à l’euro près) : 
Lot n° 01 VRD / Aménagements extérieurs : 111 200 € 
Lot n° 02 Fondations / Gros Œuvre : 414 754 € 
Lot n° 03 Charpente bois / Couverture tuiles : 183 955 € 
Lot n° 04 Charpente métallique / Serrurerie : 304 800 € 
Lot n° 05 Couverture zinc : 62 420 € 
Lot n° 06 Menuiserie bois : 236 996 € 
Lot n° 07 Plâtrerie : 107 750 € 
Lot n° 08 Carrelage : 84 000 € 
Lot n° 09 Peinture : 52 870 € 
Lot n° 10 Electricité : 176 260 € 
Lot n° 11 Chauffage – Ventilation - Plomberie : 224 500 € 
Lot n° 12 Stores : 24 000 € 
TOTAL H.T. : 1 983 505 € 
TOTAL T.T.C. : 2 380 206 € 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 

- approuver le Projet du Bourdieu de Ferron tel que présenté, 
- autoriser Madame le Maire à lancer la consultation des entreprises, signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette procédure, 
- autoriser Madame le Maire à solliciter toute subvention pour la réalisation de ce projet, 
- Autoriser Madame le Maire à signer tout acte à la maitrise foncière des parcelles. 

 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre – opération n°58 "Maison Bourdieu de Ferron" – du budget 
principal ». 
 
Monsieur ORDONNAUD rappelle que sous l’ancienne mandature son groupe avait voté favorablement les 
délibérations de 2017 et 2018 puis s’était abstenu avec regret sur la délibération de 2019 lorsque le budget 
est passé de 1,8 M€ à 2,7 M€ parce que les architectes s’étaient aperçus que l’orientation prise pour la 
réhabilitation du bâtiment n’était pas la bonne. Cette fois, il annonce que son groupe va approuver le projet 
car ce site remarquable ne demande qu’à revivre. La valeur architecturale a été prise en compte et 
l’enveloppe a diminué en termes de travaux. Par ailleurs, il souhaiterait connaitre l’intention de la ville sur le 
devenir des locaux de l’Ecole de Musique et sur l’affectation de l’école d’art plastique. Il demande si cette 
dernière intégrera l’espace de Bourdieu de Ferron.  
 
Monsieur DERUMAUX rappelle qu’il avait au cours du mandat antérieur à celui dont fait référence 
Monsieur Ordonnaud voté favorablement pour le pôle éducatif. Il trouve que la Municipalité a bien 
accompagné ce projet. L’enjeu était de passer la barrière de l’avenue de la Libération pour recréer de 
l’attractivité en direction d’un quartier du Montalieu. Ce que l’on appelait à l’époque la Maison Carpenteyre 
qu’il connait depuis son enfance est un beau bâtiment qu’il convient de faire revivre avec la 
complémentarité sur le pôle éducatif. Globalement son groupe est favorable et va accompagner la 
Municipalité sur ce projet. 
 
Madame FRÉNAIS souligne que dès le départ du projet l’idée était de faire une extension sur cette 
nouvelle école orientée sur les domaines culturel et artistique. 
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Madame LE MAIRE revient sur la remarque de Monsieur Ordonnaud concernant l’évolution de 
l’enveloppe. Elle précise que cette modification n’est pas liée au projet de l’architecte mais à la 
transformation significative du projet dont la surface a été augmentée de manière très sensible. Le projet a 
évolué. Il s’est avéré qu’il était judicieux de faire un projet plus ambitieux, plus conséquent pour préserver 
toute la déclinaison architecturale. C’est ce qui a conduit à faire cette proposition qui n’avait pas été suivie 
à l’époque par l’opposition au regard de l’augmentation des crédits.  
 
Madame FRÉNAIS précise que le projet sera présenté aux riverains et en commission. 
 
Madame LE MAIRE ajoute que la municipalité est en pleine réflexion sur le devenir de l’actuelle école de 
musique. Le bâtiment ne sera pas vendu et restera dans le patrimoine communal. Plusieurs pistes de 
réflexion sont en cours pour une activité qui permettra de créer une dynamique dans ce secteur. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                    
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
24 – PATRIMOINE – BALAYAGE ET GARAGE MÉCANIQUE – CONVENTION D’ENTENTE AVEC LA 
VILLE DU HAILLAN – AVENANT N°1 : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Monsieur Serge TOURNERIE présente le rapport suivant : 
 
« Par délibération n°13 en date du 18 juin 2018, la commune d’Eysines a conclu avec la commune du 
Haillan une convention de partenariat pour assurer conjointement, les activités de balayage mécanisé de 
voirie et d'entretien de leurs parcs automobiles. 
 
La commune d'Eysines assure ainsi l'entretien des flottes automobiles des deux communes (préventif et 
curatif), pour un niveau de service amélioré par rapport à la situation précédente. 
La commune du Haillan assure quant à elle le balayage mécanisé des voiries de la commune d’Eysines, 
avec un niveau de service revu à la hausse et satisfaisant. 
 
La convention conclue initialement doit faire l’objet d’une modification sur les modalités de règlement des 
services assurés par chacun des co-contractants (suppression de la contraction financière des 
participations, initialement prévue), et d’un complément précisant le détail analytique des coûts unitaires de 
chacun des co-contractants. 
 
Ces deux ajustements à caractère très technique sont l’objet de l’avenant n°1 à cette convention, et l’objet 
de la présente délibération. 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 
 

- valider les modifications objet de l’avenant n°1 rectifiant cette convention, 
- autoriser Madame le Maire à signer cet avenant et tous documents y afférent ». 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                  
35 voix Pour. 
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25 – ENVIRONNEMENT – OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN PARC DES 
JALLES – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : AVIS 
 
Monsieur Richard CABRAFIGA présente le rapport suivant : 
 
« La vallée des Jalles présente une grande diversité de paysages naturels et agricoles que la commune a 
cherché à valoriser depuis de nombreuses années (raid des maraîchers, restauration d’une cabane 
maraichère, etc…), ainsi que d’autres collectivités (parc Majolan et Vacherie à Blanquefort, réserve 
naturelle de Bruges, PEANP porté par le département par exemple). 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) de 
2015 a offert un outil de gouvernance supplémentaire, l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain 
(OAIM), dont s’est saisi Bordeaux Métropole, en tant que maître d’œuvre, pour renforcer l’identité 
singulière de la vallée au sein de la métropole et la faire découvrir à l’échelle de son territoire. 
 
L’OAIM Parc de Jalles, en cours de création, regroupe ainsi 10 communes (Blanquefort, Bordeaux, Bruges, 
Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalles, Parempuyre, Saint-Aubin-du-Médoc et Saint-
Médard-en-Jalles). Elle s’étend sur 6 000 hectares. Son programme d’action se déploie autour de quatre 
thèmes : 
 

1) Placer l’eau au cœur du projet  
2) Valoriser l’initiative économique locale 
3) Prendre soin ce territoire pour un gain écologique global 
4) Le faire découvrir  

La création de l’OAIM Parc des Jalles comporte plusieurs étapes : 
 

1) une phase de pré concertation, au printemps 2019, hors procédure réglementaire, a permis la           
co-construction du projet avec les acteurs directement intéressés, 

2) une concertation préalable, à l’automne 2019, ouverte à tous, a permis de recueillir l’avis du public, 
3) une évaluation environnementale, objet de la présente délibération, 
4) le projet fera enfin l’objet d’une enquête publique. 

 

L’évaluation environnementale permet d’apporter des éléments de réponses au public suite à la 
concertation, d’évaluer l’impact du projet sur l’environnement, ou encore de s’assurer de sa bonne 
cohérence avec d’autres plans, schémas et programmes (par exemple : SCOT, PLUi, SDAGE…). 
 
L’évaluation analyse d’abord l’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution, en 
distinguant les milieux physiques, humains et naturels. Elle analyse ensuite les effets probables du 
programme d’actions de l’OAIM sur l’environnement : l’étude conclue à un effet globalement positif du 
projet, sans incidences négatives, directes ou indirectes, tant et si bien qu’elle ne préconise aucune 
mesure complémentaire mais liste des points de vigilance qui pourront être suivis au moyen d’indicateurs 
développés dans le cadre de l’observatoire nature et agriculture de Bordeaux Métropole. 
 
Conformément aux articles L.122-1 et suivants du code l’environnement, les collectivités doivent émettre 
un avis sur l’évaluation environnementale. Cet avis sera joint au dossier d’enquête publique. 
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Aussi vous est-il demandé : 

- d’émettre un avis favorable aux conclusions de l’évaluation environnementale, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférent ». 

 
Monsieur DERUMAUX pense qu’il est important de se doter d’un outil commun qui puisse piloter au-delà 
des clivages politiques, les plans d’évolution de la commune. En d’autres temps il n’avait pas été possible 
de faire l’acquisition du Moulin Blanc pour des questions que tous connaissent. Il ajoute qu’il n’y a pas 
beaucoup de bâtiments remarquables au cœur du parc des jalles. L’autre moulin est en vente. Ce sera 
l’occasion à l’échelle de l’urbanisme, de poser dans le long terme, des jalons du fait de la cession de ce 
bâtiment par son propriétaire pour qu’un jour la ville puisse récupérer ce moulin du 14e siècle dans le parc 
des Jalles dans l’intérêt des Eysinais. 
 
Madame le MAIRE indique que cela fait partie des projets que la Municipalité a en point de mire avec ce 
nouvel outil en partenariat avec la Métropole et le Département dans le cadre du PEANP. Cependant la 
ville d’Eysines ne peut pas porter un projet de cette ampleur toute seule. 
 
Monsieur TOURNERIE complète les éléments de cette délibération présentée par Monsieur Cabrafiga. Il 
revient rapidement sur les étapes qui ont amené aujourd’hui à approuver l’ultime étude avant l’acte de 
création du Parc qui devrait intervenir dans les prochains mois. 
Il rappelle que ce territoire constitue la plus grande coulée verte de la métropole de 6 000 ha. Les maires 
des communes concernées l’ont compris depuis longtemps, les richesses naturelles et patrimoniales de ce 
très grand bassin versant justifiait pleinement la création d’une structure particulière. L’idée prend forme en 
2000. On parle déjà du « Parc des Jalles ».  Le temps passe, chacun intervient sur le site comme il peut, 
au fil des opportunités. Eysines reconstruit une cabane maraichère et ouvre une miellerie associative, 
encourage et soutient la création d’un musée du maraichage, Moulinat sur le Haillan, la Vacherie sur 
Blanquefort. 
Un schéma d’aménagement est élaboré en 2014, le principe est acté dans le PLU 3.1, mais le Parc 
n’existe toujours pas. 
Le comité de pilotage prend la décision le 17 novembre 2016 de développer ce projet dans le cadre d’une 
OAIM (Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain) solution offerte par la loi MAPTAM dispositif 
juridique particulier qui permet de donner corps au projet, de mettre en place une gouvernance, d’élaborer 
des programmes d’action et de disposer d’un budget. 
Mais le parc n’existe toujours pas. Certains trainent des pieds et le temps passe. Jusqu’au jour où les 
maires des communes à l’origine de la démarche, (Blanquefort, le Haillan, Bruges, Parempuyre, Eysines) 
rejoints par Michel Vernejoul, Maire de Martignas s’impatientent et saisissent Alain Juppé pour réaffirmer 
leur attachement au projet de création d’un parc intercommunal. 
Depuis le périmètre s’est agrandi et compte dorénavant 10 communes. Le travail commence enfin et 
l’année 2019 sera riche en études et concertations publiques utiles et nécessaires à la construction du 
Parc. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
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26 – PATRIMOINE – ACQUISITIONS ET CESSIONS DES IMMOBILISATIONS – ANNÉE 2019 : 
COMMUNICATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« Pour l’année 2019, la commune a réalisé une acquisition, une cession et conclu un protocole d’accord 
autorisés en leur temps par notre conseil : 
 
 
• Acquisition à titre gratuit auprès de Bordeaux Métropole des parcelles AK 122 et AK 225, rue du Tronc 

du Pinson, qui constituent l’emprise de la Maison des services au public. 
 
• Cession à l’Etat au prix de 134 741 euros des parcelles AY 524, 525 et 527, nécessaires à la 

réalisation d’un bassin d’assainissement dans le cadre de la mise à 2 x 3 voies de la rocade. 
 
• Protocole d’accord entre le département de la Gironde et la ville, portant sur la cession au département 

d’un immeuble bâti dénommé « Le Clos de Lescombes », situé rue de la Lande Blanche, détaché de la 
parcelle BA 1068, au prix de 1 320 000 euros, 900 000 euros étant versés à la signature du protocole, 
le solde au transfert de propriété qui interviendra à l’achèvement des travaux du projet Biblio-Gironde. 

 
Je vous propose de bien vouloir : 
 

• prendre acte du bilan 2019 des acquisitions et cessions 
• l’annexer au compte administratif de l’exercice 2019 ». 

 
Le présent rapport ne donne pas lieu à vote. L’assemblée prend acte de cette communication. 
 
 
 
27 – EMPLOI DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – PARTENARIAT AVEC L’ADSI "TECHNOWEST" – 
FINANCEMENT AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Monsieur Richard CABRAFIGA présente le rapport suivant : 
 
« Depuis 2015, la ville d’Eysines a décidé la création sur son territoire d’un Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) rattaché à la direction Economie Emploi de la ville et l’adhésion à l’Association pour de 
Développement des Stratégies d’Insertion ADSI Technowest, association loi 1901 ayant pour objet la mise 
en œuvre d’actions favorisant le développement et le maintien dans l’emploi des personnes exclues du 
marché du travail. Dans ce cadre, l’association ADSI Technowest assure la gestion du PLIE. 
 
En effet, je vous rappelle que les missions et objectifs du PLIE sont : 

- faciliter l’insertion sociale, économique et professionnelle des personnes les plus éloignées du 
marché du travail (personnes reconnues travailleurs handicapées, demandeurs d’emploi non ou peu 
qualifiés, séniors…), 

- assurer un accompagnement individualisé de 60 à 80 personnes, en développant des outils 
adaptés à leurs besoins, 

- construire avec chacune un parcours d’insertion professionnel adapté au marché de l’emploi, 
confiés à des opérateurs conventionnés à cet effet, 

- assurer le rapprochement des participants du PLIE et des acteurs économiques du territoire. 
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L’ADSI Technowest est chargée de :  
- coordonner et d’animer la gestion du PLIE espace Technowest, 
- assurer la gestion du Fonds Social Européen, 
- développer et de l’ingénierie de projet sur le territoire, 
- la mise en place de formation de reclassement. 

 
Dans ce cadre, le soutien de la ville d’Eysines à l’ADSI prend différentes formes :  
 

- une convention pluriannuelle d’objectifs, précisant les objectifs communs, les cadres d’intervention 
et le soutien matériel (locaux de la M3E) et financier de la ville à l’association (subvention annuelle de 
fonctionnement correspondant à 1, 30 € par habitant), 

- la mise à disposition du PLIE d’un agent sur un équivalent temps plein dédié à l’accompagnement 
renforcé des Eysinais bénéficiaires du PLIE. Pour cela, la ville répond à l’appel à projet de l’Association de 
Gestion et d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), 

- l’organisation d’une mise en situation de travail des bénéficiaires du PLIE au sein des effectifs de la 
ville d’Eysines et de son CCAS grâce à une convention de partenariat. 
 
Je vous demande aujourd’hui de bien vouloir autoriser : 
 

- la prolongation pour l’année 2020 de l’engagement de la ville d’Eysines dans la mise en œuvre 
d’un PLIE dont le terme était prévu fin 2019. Cet engagement est renouvelable une fois pour l’année 2021, 

- solliciter le Fonds Social Européen (FSE) pour une action « d’accompagnement renforcé pour 
l’accès à l’emploi et à la formation et signer tout document y afférant, 

- renouveler les conventions de partenariat sur la mise en situation de travail au sein des effectifs de 
la ville et du CCAS d’Eysines pour l’année 2020, renouvelable en 2021. 
 
Les crédits budgétaires figurent aux chapitres 011, 012 et 65 du budget principal ». 
 
 
Monsieur DERUMAUX fait observer que sur la délibération précédente on n’a pas procédé au vote. 
Madame LE MAIRE précise que cette délibération ne donne pas lieu à vote. 
Monsieur DERUMAUX revient sur la création de la M3E. Il dit être favorable à cette synergie de 
partenariats et ce depuis très longtemps . Il rappelle qu’en 2008 il avait fait une proposition dans ce sens 
mais ce n’était pas l’orientation de la ville à l’époque. Le BIJ venait d’être créé et se trouvait dans les 
anciens locaux des affaires sociales.  Le CARE œuvrait pour l’aide aux demandeurs d’emploi mais la ville 
n’adhérait pas au PLIE. Aujourd’hui il se réjouit de ce dispositif créé en 2015 même si on aurait pu le faire 
plus tôt. Il considère qu’il a du sens avec notamment les opérations menées par ailleurs par pôle emploi 
dont l’antenne est également présente sur Eysines. Les circonstances font hélas qu’on en aura sans doute 
besoin. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
35 voix Pour. 
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28 – ÉDUCATION – CARTE SCOLAIRE – DÉCLOISONNEMENT DE SECTEURS MIGRON/LA FORÊT : 
DÉCISION 
 
Madame Catherine PIET-BURGUÈS présente le rapport suivant : 
 
« La prospective scolaire montre une probable évolution des effectifs sur le secteur scolaire de Migron pour 
les prochaines années avec une limite des locaux disponibles et des possibilités de scolarisation sur les 
écoles du secteur de La Forêt. 
 
Aussi, un décloisonnement des deux secteurs Migron/La Forêt permettra de rééquilibrer les effectifs sur 
l’ensemble des deux sites avec une utilisation optimale des capacités disponibles au fil des années, tout en 
conservant une plus grande souplesse. 
 
La ville maitrisera l’affectation des enfants en tenant compte, dans la mesure du possible, de la proximité 
du domicile de la famille. Cette affectation sera faite en fonction des places disponibles pour les nouveaux 
inscrits en petite section, et les nouveaux arrivants sur la commune en cours de cycle. 
 
Il est proposé en conséquence de bien vouloir décider le : 
 

- décloisonnement des secteurs scolaires Migron et La Forêt ». 
 
Madame PIET BURGUÈS ajoute que l’objectif de cette délibération est de se donner une plus grande 
souplesse dans les années à venir et de rééquilibrer les effectifs sur les deux sites avec une utilisation 
optimale des locaux disponibles. L’affectation des enfants selon la proximité du domicile de la famille sera 
adaptée. La municipalité commencera si nécessaire par les petites sections et les arrivants en cours de 
cycle et s’appuiera sur cette proposition de décloisonnement de la prospective scolaire de Migron et sur 
une stabilisation du groupe de La Forêt. Elle signale qu’une classe se crée sur Migron à la prochaine 
rentrée scolaire. Cette proposition a fait l’objet d’une présentation aux directeurs des deux groupes 
scolaires et aux représentants des parents d’élèves. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par              
35 voix Pour. 
 
 
 
 
29 – CULTURE / SPORT – « CARTE CULTURE-SPORT » SAISON 2020-2021 – ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES : DÉCISION 
 
Messieurs Julien OLIVIER et Olivier TASTET présentent le rapport suivant : 
 
« Le dispositif réunissant les deux cartes « sport » et « culture » est en place depuis 2017. 
 
L’objectif de ce dispositif est parfaitement rempli, à savoir l’encouragement à la pratique sportive et 
culturelle des jeunes Eysinais (âgés entre 2 et 18 ans) freinés par le coût d’une activité, au sein d’une 
association. 
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La mutualisation de l’offre permet ainsi d’inciter aussi bien aux pratiques sportives que culturelles. 
 
Cette carte ouvre droit à l’attribution d’une réduction pour le financement de la cotisation de l’association 
concernée et donne accès à un tarif spécifique pour les spectacles de la saison culturelle organisés par la 
ville et aux activités de CAP33 (sur présentation d’une carte d’identité). 
 
La réduction pour les cotisations aux associations s’applique pour toute activité. 
 
Une cotisation minimale de 10 € reste à la charge du bénéficiaire. 
 
La carte « sport/culture » ne peut être délivrée aux bénéficiaires des quotients E, F et G ainsi qu’aux 
personnes ne résidant pas sur la commune. 
 
En fonction de la grille des quotients familiaux fixés par le service périscolaire, je vous propose donc 
d’adopter les mêmes modes de calcul pour la réduction sur le prix des cotisations appliquées aux familles 
suivant les grilles ci-dessous : 
 
 
Activités sportives 
 

QUOTIENT FAMILIAL LICENCE 
<20€ 

LICENCE 
20€<L>30€ 

LICENCE 
> 30€ 

A 37,00 € 46,50 € 55,50 € 
B 37,00 € 46,50 € 55,50 € 
C 18,50 € 25,00 € 31,00 € 
D  9,50 € 12,50 € 15,50 € 

 
Activités culturelles 
 
QUOTIENT FAMILIAL MONTANT DE LA REDUCTION / CATEGORIE DE QUOTIENT En € 

Danse Théâtre Photographie Arts plastiques 
A 55 € 55 € 21 € 55 € 
B 45 € 45 € 16 € 45 € 
C 35 € 35 € 11 € 35 € 
D 15 € 15 €  9 € 15 € 

 
Associations entrant dans le dispositif « carte sport /culture » pour la saison 2020/2021 
Eysines Aqua + 
ESE Basket Ball 
Eysines Hand Ball Club 
Cercle d’Arts Martiaux Migron 
CSME / Plongée  
A corps parfait 
ESE Football 
Eysines - GR 
Ecole de Judo du Bourg  
Karaté Do club Eysines 
Amicale Laïque Eysines Tennis de Table 
Amicale Laïque Eysines Gymnastique 
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Amicale Laïque Eysines Danse 
Amicale Laïque Eysines Zumba 
Amicale Laïque Eysines Photographie 
Amicale Laïque Eysines Arts plastiques 
The Raider’s Base ball 
ESE Rugby 
ECCA Capoeira 
Union Nationale du Sport Scolaire 
Full Contact Eysinais 
Aikikaï Eysinais 
Tennis Club du Pinsan 
Maillon Cyclo club Eysinais 
Majorettes « les fleurs de lys » 
Esprit Défense 
Wa Jutsu Eysinais 
Entrain pour tous activités multisports 
Entrain pour tous Street jazz 
Eysines Volley Ball 
Théâtre du Carton Pâte 
L’association Familiale section arts plastiques 
 
Aussi, je vous demande de bien vouloir : 

- adopter la grille des réductions pour la saison 2020-2021 
- adopter la liste des associations entrant dans le dispositif pour la saison 2020-2021 
- autoriser Madame le Maire à signer la convention type 

Les crédits budgétaires figurent au chapitre 67 article 6745 du budget principal ». 
 
 
Monsieur TASTET apporte un éclairage supplémentaire sur le bilan 2019. 676 cartes ont été délivrées 
pour 434 utilisations dont 73 cartes pour les activités sportives et 61 cartes pour les activités culturelles. On 
a dénombré 32 partenaires associatifs qui demeurent les mêmes cette année. Ce dispositif favorise la 
pratique des activités sportives et culturelles et constitue un élément important de soutien aux associations. 
 
 
Monsieur DERUMAUX annonce que son groupe est favorable au dispositif. Il ne remet pas en question ni 
la fusion de la carte sport et culture en 2017 ni le principe de la réduction appliquée aux familles. 
Cependant, il aurait souhaité qu’on élargisse l’attribution de la carte à de nouveaux publics. Compte tenu 
des bienfaits de la pratique sportive sur la santé la carte pourrait être délivrée aux bénéficiaires de tous les 
quotients à l’exception des résidents extérieurs à la commune. 
 
 
Madame LE MAIRE considère que la ville n’a pas à financer l’ensemble des pratiques sportives pour tous 
et notamment pour ceux qui ont la capacité financière pour absorber le coût de leur licence. Elle rappelle 
que la création de ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès au sport ou à la culture des familles qui 
en sont éloignées pour des raisons économiques. La délivrance de la carte pour tous équivaudrait à 
changer le fond du dispositif. Si on suit le raisonnement de Monsieur Derumaux, il faudrait que la commune 
intervienne pour tous et non seulement elle n’en a pas les moyens mais ce ne serait pas une mesure 
équitable. 
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Monsieur DERUMAUX souligne que dans son programme la majorité était favorable à l’ouverture de la 
carte à de nouveaux publics. 
 
Madame LE MAIRE précise que l’objectif est de favoriser la pratique des activités sportives au travers des 
politiques jeunesse et séniors mises en place afin d’aller chercher de nouveaux publics éloignés du sport 
pour quelque raison que ce soit. A titre d’exemple, les filles ne pratiquent pas certaines activités, certaines 
disciplines ne sont pas représentées dans certains quartiers. Mais il ne s’agit pas de généraliser le 
dispositif. 
 
Monsieur DERUMAUX estime que la généralisation de la carte sans conditions de revenus ni d’âge 
constituerait une incitation à la pratique sportive et participerait à l’amélioration de la mixité sociale. 
 
Madame LE MAIRE répond que cela existe déjà au travers des propositions du Centre social qui offre des 
activités ouvertes à la mixité. Les familles sont accompagnées de manière très adaptée et au plus proche 
de leurs situations. Elle réaffirme que si les parents appartiennent à des catégories socio professionnelles 
élevées, la commune n’a pas à se substituer. 
 
Monsieur TOURRET ajoute que ces catégories-là ont accès à des comités d’entreprise qui proposent des 
aides sociales non négligeables. 
 
Monsieur DERUMAUX réplique que les offres des comités d’entreprise concernent ceux qui ont de bons 
revenus essentiellement. 
 
Madame LE MAIRE indique que cela concerne tous les salariés d’une même entreprise sans condition de 
revenus. Elle note un vrai point de désaccord sur le sujet. Elle ne voit pas pourquoi le contribuable 
permettrait de soutenir financièrement tous les jeunes Eysinais dans leurs pratiques sportives quel que soit 
le revenu du foyer. 
 
Monsieur DERUMAUX oppose que le contribuable eysinais finance déjà partiellement le centre de loisirs, 
les repas des scolaires quelque soient ses revenus. 
 
Madame LE MAIRE ajoute que le contribuable eysinais finance la pratique sportive des enfants qui font 
par exemple du football puisque la ville octroie une subvention aux clubs. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                
29 voix Pour, 4 Abstentions et 2 non-participations. 
 
 
 
30 – SPORT – CAP33 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET TARIFS 2020 : DÉCISION – 
AUTORISATION 
 
Monsieur Olivier TASTET présente le rapport suivant : 
 
« L’année passée, pour la neuvième édition de CAP33, nous avons comptabilisé 7 850 
journées/participants sur les 25 activités mises en place, confirmant ainsi l’intérêt de ce dispositif. 
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L’espace sportif et ludique du Pinsan ainsi que les équipements sportifs Eysinais contribuent au succès de 
cette opération que l’on souhaite poursuivre. 
 
Il s’agit ainsi de proposer en 2020 pendant les périodes des vacances estivales et de Toussaint, un 
programme toujours diversifié et renouvelé d’animations sportives, culturelles et de loisirs pour les Eysinais 
ne partant pas en vacances. 
 
L’opération CAP33, établie et financée en collaboration avec le Conseil Départemental de la Gironde a 
précisément pour vocation de favoriser l’accessibilité des familles et des plus de 15 ans aux activités de 
loisirs sportifs tout en confortant la vitalité associative et l’emploi sportif au travers d’un programme de 
découvertes, de mini stages d’initiation, de perfectionnement, et différents moments de rencontre (tournois, 
animations, événements...) 
 
La mise en œuvre et l’animation de cette opération fait appel à des éducateurs des activités physiques et 
sportives (catégorie B) non titulaires, saisonniers, pour occuper les fonctions d’animation et d’encadrement 
des activités. 
 
Le recrutement s’effectuera sur les bases suivantes : 
 
Pour la période Estivale du 29 Juin au 4 Septembre 2020 inclus 
- Educateurs sportifs titulaires d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ou d’une Licence STAPS dans la 
limite de 4, équivalents à 2 temps complets  
Pour la période des vacances de Toussaint : du 14 Octobre au 4 novembre 2020 
 - 1 Educateur sportif titulaire d’un Brevet D’Etat d’Educateur Sportif ou d’une Licence STAPS  
 
La rémunération des éducateurs saisonniers non titulaires sera fixée sur l’indice brut 397 (4ème échelon du 
grade d’Educateur des Activités Physiques et Sportives) 
 
 
Par ailleurs, s’agissant des tarifs à appliquer à ce dispositif : 
 

- Période des vacances de Toussaint  
 

 Tarif  en € 
Ticket tournois 1 
 

- Période Estivale, je vous propose de les définir comme suit :  
 
 Tarifs en € Tarifs réduits en € * 
Carte 12 cases d’activités 10 5 
Ticket tournois 1 - 
 
*Tarifs réduits :  
- bénéficiaires des minimas sociaux (R.S.A, AAH) 
- demandeurs d’emploi  
- familles bénéficiaires de la carte sport et de la carte culture. 
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Activités Nombre de « Cases sport » 
Tournoi sportif 1  
Gym d’entretien et activités associées 2  
Zumba 2  
Aquagym 2 
 
Aussi, je vous demande de bien vouloir : 
 

- adopter le dispositif général de CAP33 à Eysines pour l’année 2020, 
- solliciter les subventions correspondantes auprès du Conseil Départemental de la Gironde, 
- autoriser Madame le Maire à procéder aux recrutements selon les conditions ci-dessus 

conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

- fixer les tarifs figurant dans les tableaux ci-dessus, 
- autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à l’opération. 

 
Les crédits nécessaires figurent aux chapitres 011 et 012 du budget de l’exercice ». 
 
Monsieur TASTET revient sur la question de Monsieur Derumaux sur les économies d’énergie en matière 
d’éclairage des terrains de football. Il précise que l’équipement en éclairage Led du terrain N°8 a bien été 
réalisé et figure au compte administratif tout comme la création de l’éclairage des terrains de N°5 et 6. En 
ce qui concerne les réalisations de cette année cela concerne le Cosec et le tennis couvert notamment. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par              
35 voix Pour. 
 

Madame le Maire clôt la séance à 23 h 00 
 

Le secrétaire, 
 

 
 

Monsieur Julien OLIVIER 
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