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VILLE D’EYSINES 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2021 
__________________ 

 
Nous, Christine BOST, avons convoqué le vingt-cinq février deux mille vingt et un les membres du Conseil 
Municipal à la séance du trois mars deux mille vingt et un. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
* - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 8 décembre 2020. 
 
* - Communications de Madame Le Maire. 
 
01 - Finances – Exercice 2021 – Budget principal – Rapport d'Orientations Budgétaires : Débat. 
 
02 - Finances – Exercice 2021 – Budget annexe – Rapport d'Orientations Budgétaires : Débat. 
 
03 - Finances – Provision pour risques et charges – Reprise – Contentieux Société Atlantic Réso                 

TA n°1805229-1 : Décision. 
 
04 - Finances – Évaluation des transferts de charges Année 2021 – Attributions de compensation : 

Approbation – Décision. 
 
05 - Marchés publics – Règlement intérieur : Adoption. 
 
06 - RH Personnel – Régime indemnitaire – RIFSEEP – Mise à jour (intégration prime de fin d'année dans 

l'IFSE) – Adjonctions : Décision. 
 
07 - RH Personnel – Indemnité "forfait mobilités durables" : Décision. 
 
08 - RH Personnel – Tableau des effectifs – Modifications : Décision. 
 
09 - Administration générale – Remplacement d'un membre du conseil municipal au sein de la Commission 

Éducation - Culture - Sport : Désignation. 
 
10 - Administration générale – Remplacement d'un membre du conseil municipal au sein de la Commission 

Solidarité - Petite enfance - Logement : Désignation. 
 
11 - Administration générale – Remplacement d'un membre titulaire du conseil municipal au sein de la 

Commission Communale pour l'Accessibilité (CCPA) : Désignation. 
 
12 - Patrimoine – Maison "Bourdieu de Ferron" – Autorisation de Programme et Crédits de Paiement – 

Modification : Décision. 
 
13 - Patrimoine – Rue du Ronteau Gaillard – Parcelle BA n°911 – Convention de servitude Enedis : Décision 

– Autorisation. 
 
14 - Urbanisme – Contrat de co-développement 2018-2020 avec Bordeaux Métropole – Avenant n°1 : 

Approbation. 
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15 - Voirie – Liaison STEP Cantinolle – STEP Lille – Convention avec Bordeaux Métropole pour le 
dévoiement et l'enfouissement des réseaux – Avenant n°1 : Approbation – Autorisation. 

 
16 - Environnement – Détritivores – Convention de partenariat : Décision – Autorisation. 
 
17 - Jeunesse – Aménagement d'un espace d'activités et de loisirs sportifs – Autorisation de Programme et 

Crédits de Paiement – Programme : Décision – Approbation. 
 
18 - Culture – Délégation de service public – Lancement de la procédure du mode de gestion du cinéma Jean 

Renoir : Décision. 
 
19 - Sport – CAP 33 – Mise en place du dispositif et tarifs 2021 : Décision – Autorisation. 
 
20 - Patrimoine – Déclaration de la commune comme opérateur de communication électronique : Décision – 

Autorisation. 
 
21 - Coopération intercommunale de la métropole – Pacte de gouvernance de Bordeaux Métropole – Avis. 
 
22 -  Egalité – Dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes pour l'année 2020 – Bilan et 

perspectives : Communication. 
 
* Questions orales. 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le trois mars deux mille vingt et un 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.  
 
 
PRESENTS : Mme Evelyne FRÉNAIS – M. Julien OLIVIER – Mme Catherine PIET-BURGUÈS – M. Jean-Baptiste MAÏTIA 
– Mme Véronique JUSOT – M. Richard CABRAFIGA – Mme Sophie DUPRAT – M. Jean-Luc MESPLÈDE – Mme Christine 
SEGUINAU – M. Olivier TASTET, Adjoints. 
 
M. Nicolas BARRETEAU – Mme Amandine BETÉS – M. Emmanuel BOURLON – 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 – 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. 
 
ABSENT AYANT DONNE POUVOIR : M. Dominique ORDONNAUD, conseiller. 
 
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 Richard CABRAFIGA, qui a accepté cette fonction. 
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Madame LE MAIRE accueille avec plaisir le retour de Monsieur Emmanuel Bourlon faisant suite à la démission 
de Mme Soyris et au désistement des deux candidats le précédant immédiatement sur la liste « Fiers 
d’Eysines ». 
 
Monsieur BOURLON exprime également sa satisfaction de siéger de nouveau au sein du conseil municipal. 
 
Madame LE MAIRE revient sur l’opération des tests antigéniques au sein des écoles d’enseignement du 1er 
degré. Les écoles de la Forêt et le Pôle Educatif ont été les premières en Gironde à faire bénéficier les élèves et 
les adultes de ces tests salivaires ce jeudi. La totalité des tests se sont révélés négatifs et l’expérimentation 
organisée en très peu de temps s’est très bien déroulée. Elle tient tout particulièrement à saluer la grande 
réactivité des enseignants, des agents municipaux, ainsi que de l’ARS et du Rectorat en lien avec un laboratoire 
privé qui a permis la tenue de ces tests dans de bonnes conditions. 
 
 
 
COMMUNICATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
Signature de Contrats avec : 
 
Arpège pour un contrat de service du logiciel Espace Famille pour un montant annuel de 12 696,56 € TTC. 
 
La Ligue de l’Enseignement dans le cadre de l’organisation de classes transplantées pour : 
L’école élémentaire La Forêt ayant pour thème « De la Monarchie absolue à la République » pour une 
montant de 446 € TTC/enfant et 488,64 € TTC/adulte accompagnant. 
L’école élémentaire Le Derby sur le thème « Préhistoire et Moyen âge pour un montant total de 
15 849,80€TTC. 
L’école élémentaire de Migron sur le thème « Nature et Patrimoine et Théâtre » pour un montant total de 
8 513,75 € TTC. 
 
Association Ar’khan pour le spectacle « Caravanes et caravelles » à la Médiathèque lors de la Nuit de la 
lecture pour un montant de 660 € TTC. 
 
Groupement Sas Froid Cuisine 33 pour la fourniture, livraison et installation de matériels de cuisine pour 
les cuisines centrales pour un montant de 297 485,38 € TTC. 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’aménagement de la Maison Bourdieu de Ferron  : 
AMD Constructions pour les travaux portant sur les VRD et aménagements extérieurs pour un montant de 
87 644,73 € HT et pour les travaux de carrelage pour un montant de 89 291,11 € HT. 
SAS Burdigala pour les travaux portant sur les travaux de démolition et gros œuvre pour un montant                          
de 749 490,11 € HT. 
DL Pyrénées/DL Océan pour les travaux de charpente métallique, menuiseries acier et serrurerie pour un 
montant de 320 000€ HT. 
SARL Société Générale de Couverture pour les travaux de couverture zinc pour un montant de 
124 455,70€HT. 
SAS Manufacture de Gascogne pour les travaux de menuiserie bois pour un montant de 329 580,95 €HT. 
GBC Générale Bordelaise de Construction pour les travaux de plâtrerie pour un montant                                        
de 102 279,97 € HT. 
SARL Jean Claude Maté pour les travaux de peinture pour un montant de 48 824,71 € HT. 
Etrelec pour les travaux d’électricité pour un montant de 193 052,06 € HT. 
Chapelan CPCV pour les travaux de chauffage/ventilation/plomberie pour un montant de 239 990 € HT. 
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Servi Sun pour l’installation de stores pour un montant de 29 845 € HT. 
 
Hygi-santé pour la fourniture d’emballages, collecte et traitement des déchets d’activités de soins à risque 
d’infection pour un montant décomposé comme suit : forfait dépose 12,69 € HT/ dépôt traitement 0,56 € le 
kg/édition du bordereau de suivi des déchets 0,21 €HT/unité frais de dossier 3,09 € HT par passage. 
 
Ma Place pour le contrat de maintenance du logiciel de billetterie pour un montant de 900 € HT. 
 
Ivicom portant sur les télé-relevés web-stats concernant quatre radars pédagogiques pour un montant 
mensuel de 20 € HT chacun. 
 
Dans le cadre de la fourniture de masques de protection contre le Covid-19 au sein du groupement de 
commande constitué par Bordeaux Métropole et des communes du territoire métropolitain avec : 
Eurasia Groupe SA portant sur des masques chirurgicaux pour un prix unitaire compris entre 0,0580 € et 
0,0633 €. 
Sas Aristote portant sur des masques à fenêtre transparente pour un prix unitaire compris entre 3,80 € et 
3,96 €. 
 
Ligne T pour l’achat de vêtement de travail des services éducation, sports, théâtre et piscine pour un 
montant maximum de commande de 18 000 € HT/an. 
 
GK Professional pour l’achat d’uniformes de police municipale, ASVP, garde et placier pour un montant 
maximum de commande de 4 000 € HT/an. 
 
Pitney Bowes pour la location, l’entretien d’une machine de mise sous pli pour un montant de 2 751,55€HT 
et d’une machine à affranchir pour un montant de 1 780 € HT. 
 
 
Signature d’Avenants aux Contrats avec : 
 
Arpège pour la mise en place d’un espace citoyen pour un montant de 1 872,00 € TTC. 
 
Opéris pour un module complémentaire au progiciel « Droit de cité » pour un montant annuel de 840 € TTC. 
 
Groupama Centre Atlantique concernant les dommages aux biens portant sur la fixation du taux à 0,76€HT 
le m2 et la mise en place d’une franchise de 2 000 €. 
 
Colas Sud-Ouest pour les travaux de voirie et de terrassement pour un montant restant inchangé                            
de 1 250 000 € HT. 
 
Dans le cadre de l’indemnisation suite à la l’annulation du festival des Arts Mêlés 2020 : 
La Cie du Deuxième pour un montant de 970,20 €. 
Alex on The Wire pour un montant de 360,00 € TTC. 
Association Cheesecake Cie pour un montant de 555 € TTC. 
Association Les Thérèses pour un montant de 800 € TTC. 
 
Ar’Khan pour le changement de la date du spectacle « Caravanes et caravelles » à la Médiathèque. 
 
Zazous productions pour le changement de la date du spectacle « Métamorphoses » à la Médiathèque. 
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Signature de Conventions avec : 
 
Dans le cadre des indemnisations suite à la l’annulation du festival des Arts Mêlés 2020 :  
Compagnie des Quidams pour un montant de 1 360,95 € TTC. 
SAS L’Agence du Gang pour un montant de 1 667 € TTC. 
Association Avis de Tempête pour un montant de 1 200 € TTC. 
Compagnie Mechanic pour un montant de 300 € TTC. 
SAS Le Puits d’Amour pour un montant de 860,40 € TTC. 
 
 
FRAC pour le prêt d’une œuvre d’art de Noël CUIN. 
 
Virginie Gomez, diététicienne pour sa prestation dans le cadre du marché de restauration collective 
municipale pour un montant de 2 016 €. 
 
Sicom pour l’occupation domaniale destinée à l’implantation de mobiliers urbains à vocation de 
signalisation commerciale sur le territoire de la commune. 
 
Mission Locale Technowest pour un coût direct supporté par la ville de 21 249,83 €. 
 
Association Lucie de Syracuse pour l’exposition « Les mondes fantastiques » à la Médiathèque Jean 
Degoul pour un montant de 900 € TTC. 
 
 
Autres Décisions  
 
Remboursement par Groupama des sinistres portant sur : 
. l’infiltration d’eau dans la salle des mariages pour un montant de 1 428 €. 
. la détérioration par un véhicule d’un poteau en béton pour un montant de 1 946,77 €. 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2020 
 
Le compte rendu est voté à 34 voix Pour et 1 non-participation. 
 
 
 
 
01 – FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : 
DÉBAT 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, le vote du budget primitif doit être précédé d’un débat d’orientations 
budgétaires qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget. 
 
Le rapport d’orientations budgétaires pour 2021, adressé à l’ensemble des membres de notre conseil, permet 
ainsi de préparer l’examen du budget en donnant notamment les informations nécessaires sur la structure de la 
dette et les perspectives pour le budget de l’exercice de l’année. 
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L’ensemble de ces données doit servir à estimer le niveau de l’épargne brute, de l’épargne nette et le calcul de la 
dette en fin d’exercice. De même, les informations sur la structure des effectifs et les dépenses de personnel 
sont utiles pour mesurer l’évolution de la masse salariale qui constitue l’un des principaux postes de charges des 
budgets locaux. 
 
Ce rapport doit 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 disposition du public dans le même délai. 
 
Comme chacun sait, le contexte financier dans lequel s’inscrivent en 2021 les finances publiques et donc les 
budgets locaux, est particulièrement incertain et affecté par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 
en cours, qui entraine une crise économique sans précédent (I). 
 
Face à cette situation inédite et à l’incertitude liée à la durée indéterminée de cette crise sanitaire, la ville 
d’Eysines entend s’adapter et poursuivre prudemment ses efforts, en respectant la règle d’un bon équilibre de 
ses finances en dépenses comme en recettes, (II) en faveur : 
 

- de l’amélioration du cadre de vie et du bien être de tous les eysinais et eysinaises, 
- de la mise en œuvre de projets structurants utiles pour moderniser la ville. 

 
Dans cette perspective, les orientations données au budget 2021 sont : 
 

- le maintien des taux d’imposition communaux, 
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- l’engagement d’un programme d’investissement volontaire, 
- l’encadrement de la dette à un niveau raisonnable. 

 
 
 
I – Un environnement économique et financier inédit et toujours contraignant 
 
Comme cela a été évoqué et craint lors du premier débat d’orientations budgétaires de la mandature repoussé 
en juin dernier après la première période de confinement, l’environnement économique et financier est marqué 
par une dépression économique jamais vue depuis la seconde guerre mondiale (A). 
 
De ce fait, les mesures intéressant les finances locales ne laissent pas espérer d’amélioration des budgets 
locaux, impactés par ailleurs par la suppression de la taxe d’habitation (B). 
 
 
 
A . Une dépression économique sans précédent 
 
Compte tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la pandémie de Covid-19 impose à 
l’économie mondiale, tous les experts s’accordent pour dire la difficulté à projeter une perspective macro-
économique au niveau mondial tout comme au niveau européen. 
 
Pour la France, une récession massive de – 8,3 % du PIB est enregistrée pour 2020 avec un déficit public 
de 11,30%. Celui-ci devrait être ramené à 6,7 % en 2021 sans prendre en compte les effets de la 2ème vague 
du confinement du dernier trimestre 2020 et les effets des mesures poursuivies au cours de ce premier 
trimestre 2021. La croissance devrait se situer autour de 5,5 %. 
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Rappelons que pour 2020, la trajectoire programmée du déficit public français tournait autour des 1,5 % et que 
celle pour 2021 était programmée à 0,9%. 
 
Balayée par la mise en œuvre du plan de relance de l’Etat de 100 Milliards d’€ ainsi que les moindres recettes 
fiscales de 2020, la dette publique, qui avait pour trajectoire en 2020, 96,10% et en 2021, 94,20%, devrait 
atteindre respectivement 117,5 % et 116,2 % du PIB. 
 
Ainsi, les années 2020 et 2021 marquent un arrêt de la modération de la progression de la dépense publique 
observée ces dernières années et pour laquelle les collectivités locales ont été particulièrement mises à 
contribution. Le ratio des dépenses publiques atteindrait un niveau inédit de 62,8 % du PIB en 2020. Il 
reculerait à 58,5 % en 2021. 
 
 
 
B . D’un plan de relance à la stabilité des contraintes pour les finances locales en 2021 
 
Dans ce contexte de tous les records, la loi de finances pour 2021 table sur une croissance optimiste de PIB de 
8% grâce au plan de relance adopté par l’Etat avec l’aide de contributions européennes à hauteur de 40 Milliards 
d’€uros. 
Parmi les mesures d’urgence adoptées en faveur des collectivités locales figurant dans ce plan, notons l’aide à 
l’investissement avec l’augmentation dès 2020 d’un milliard d’euros de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local dont nous devrions bénéficier puisque Madame La Préfète de la Gironde a retenu notre demande pour une 
subvention de 415 930 € destinée à la restructuration en espace mutualisé de loisirs artistiques du Bourdieu de 
Ferron. 
 
Cette relance inscrite dans le « quoi qu’il en coûte », ne doit pas faire oublier que, suivant le cadre de l’article 13 
de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, « les collectivités territoriales contribuent à 
l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique ». Ainsi, la loi de finances pour 2021 
confirme le souhait du gouvernement de voir toutes les communes de plus de 3 500 habitants, même si elles 
n’ont pas toutes l’obligation de contractualiser avec l’Etat, maintenir leurs dépenses de fonctionnement à + 1,2 % 
et améliorer leur besoin de financement et la maîtrise de leur dette. 
 
Il va sans dire que ces objectifs risquent d’être remis en cause avec les aléas importants liés à l’évolution 
sanitaire incertaine et la situation déjà dégradée de certaines collectivités locales, ce qui accroîtra, selon la Cour 
des Comptes, les écarts existants entre elles. 
 
En effet, la crise a fragilisé la capacité d’autofinancement de nombre de collectivités territoriales en mettant à mal 
les recettes de fonctionnement (-0,6%) et en orientant les dépenses de fonctionnement à la hausse 
particulièrement pour les EPCI et les régions (+2,2%) avec les achats de matériel de protection, les interventions 
en direction des publics les plus fragilisés, le versement de primes aux agents mobilisés pendant le confinement. 
Certains départements sont également concernés avec les dépenses d’allocations de revenu de solidarité active 
notamment (RSA) dont une forte croissance semble inévitable en 2021 en lien avec la hausse du taux de 
chômage (hausse de 7,5 % en 2020). 
Dans ce contexte, l’investissement des collectivités locales serait en réduction de 5,8% et la capacité de 
désendettement devrait s’accroître. 
 
A côté du plan de relance vers les investissements locaux, la loi de finances pour 2021 ne prévoit pas de 
compensation pour le bloc communal des pertes de recettes tarifaires et des dépenses nouvelles induites par la 
crise sanitaire. Notons que pour 2020, le « plan de soutien massif et inédit aux collectivités locales » annoncé par 
le gouvernement en mai 2020 et sa mesure phare de compensation des pertes de recettes fiscales et 
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domaniales n’a concerné qu’une minorité de 2 500 communes environ et Eysines n’a pas été considérée comme 
éligible. 
 
Globalement, le poids effectif des transferts de l’Etat vers les collectivités locales représente 99,1Md€ entre les 
transferts financiers au titre de la fiscalité transférée des concours budgétaires et de la nouvelle TVA affectée 
directement pour les régions, les départements et les EPCI. Cette enveloppe en augmentation de + 21,5 Md€ par 
rapport à 2020 intègre notamment les effets des différents périmètres de la réforme fiscale pour 20Md€, 
l’abondement du FCTVA et les mesures de soutien Covid. 
En réalité, les concours l’Etat aux collectivités territoriales diminuent passant de 77,564 Md€ à 66,325 Md€. 
Parmi ceux-ci, les concours encadrés n’augmentent pas non plus et correspondent à 40,794 Md€. 
 
Ainsi, la DGF restera globalement gelée tout en intégrant les communes nouvelles et les effets d’augmentation 
de la population. 
 
Pour Eysines et pour les composants de sa DGF, la dotation forfaitaire devrait ainsi diminuer de 1,9% avec un 
montant de 1,752 M€. La DSU devrait, quant à elle, augmenter de 16 983 €. Rappelons que la ville n’est plus 
éligible à la DNP depuis 2018. 
De même, les variables d’ajustement, minorées pour certaines depuis 2008, subissent une nouvelle fois une 
baisse de l’ordre de 50 Md€ pour 2021, ce qui laisse penser que les compensations versées pour les 
abattements et exonérations décidés par l’Etat sur la taxe foncière seront encore à la baisse. 
 
Globalement, la DGF pour Eysines ne représente plus que 9,26% des recettes réelles du budget alors qu’elle en 
constituait 18,20% en 2014 ! 
 
D’autres mesures impacteront l’élaboration du budget 2021. L’actualisation des bases des taxes foncières (bâti 
et non bâti) sera de 0,2%, soit historiquement le plus faible taux constaté. La modification, dès cette année, du 
calcul de la valeur locative des locaux industriels, correspondant à une réduction de 1,75 Md€ au titre de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au niveau national, aura sans nul doute un impact sur les bases de ce 
désormais seul impôt local, car elle représente pour notre commune 3,3% du total des bases du foncier bâti. 
 
L’année 2021 marque surtout, comme cela a déjà été développé dans le rapport d’orientations budgétaires 
pour 2020, la perte de l’intégralité des bases de la taxe d’habitation et de la moitié des bases au foncier bâti 
industriel et commercial compensée intégralement par la récupération du produit des bases du foncier bâti du 
Département et l’application d’un coefficient correcteur d’ajustement fixé pour notre commune à 1,2205€. 80% 
des ménages les moins favorisés se sont vu progressivement exonérer de leur taxe d’habitation (1/3 en 2018, 
2/3 en 2019 et la totalité en 2020), l’Etat se substituant à eux par le mode du dégrèvement pour le paiement de 
cet impôt revenant aux collectivités locales. En 2021, la modalité d’application de la suppression de la Taxe 
d’Habitation est modifiée. Désormais, cette mesure est étendue aux 20% des ménages les plus favorisés avec 
un étalement sur 2021 – 2022 et 2023. La compensation de sa perte aux collectivités ne prend plus la forme 
d’un dégrèvement mais d’une dotation de compensation. 
 
Ainsi, on peut légitimement craindre que la suppression de la taxe d’habitation, avec les 20% des foyers 
encore taxés progressivement exonérés jusqu’en 2023, ne sera pas totalement compensée au regard de la 
totalité de la perte, puisque le montant compensé sera calculé avec des taux « gelés » en 2020. Sachant 
qu’une compensation présentée comme égale la première année est tout à fait susceptible de s’éroder dans le 
temps et que la transformation d’impôts, anciennement locaux, étant « compensée » par des fractions d’impôts 
nationaux retire en définitive tout pouvoir aux élus locaux sur les taux. De plus, cette compensation permettra-t-
elle le dynamisme attendu de l’évolution physique des anciennes bases de cette taxe ? 
 
Enfin, sous couvert de simplification, la réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité, avec une 
gestion unique au sein de la DGFIP dès 2021 et l’alignement des tarifs, fera sans nul doute perdre aux 
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collectivités et à leurs groupements leur pouvoir de modulation des tarifs de cette taxe importante pour les 
budgets locaux mais aussi pour les contribuables – consommateurs. 
 
On le voit, l’ensemble de ces réformes fiscales présentées comme des avancées constituent pour les territoires 
une regrettable perte d’autonomie financière et une dilution du lien avec le contribuable local. Qu’en sera-t-il de 
ces craintes avec la révision des valeurs locatives lancées l’an dernier par un vote au Parlement ? 
 
 
II - Un cadre local sécurisé et volontaire 
 
Le contexte qui affecte aujourd’hui l’ensemble des économies est donc inédit hors périodes de guerre. Les 
collectivités territoriales, acteur de proximité sont particulièrement concernées. 
 
Ainsi, à Eysines comme ailleurs, il faudra, cette année encore, dans ce contexte sanitaire dû à la pandémie de 
la Covid-19 qui perdure, adopter de multiples mesures destinées à garantir la protection des personnes, 
répondre aux soubresauts de la crise économique qui touche de nombreux foyers eysinais et renforcer le 
soutien au tissus associatif local. Grâce à sa politique financière prudente dont les résultats équilibrés de 2020 
témoignent (A), notre collectivité devra assurer la continuité des services avec réalisme et précaution, 
poursuivre les investissements avec volonté sans préjuger d’un retour à une situation normalisée ou normale 
dans un délai raisonnable (B). 
 
 
A – Des éléments financiers rétrospectifs bons et équilibrés 
 
Les premières données, qui seront présentées en détail avec le compte administratif 2020, nous assurent, 
malgré les coûts induits de la crise sanitaire entre perte de recettes et charges supplémentaires représentant 
environ 719 000 €, sans les charges de personnel, une situation financière équilibrée. 
 

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

Années 2017 2018 2019 2020 2021 
Population DGF 22 301 23 345 23 609 23 802 24 424 
Variation n-1 0,10 % 4,68 % 1,13 % 0,83 % 2,60 % 
 
51 résidences secondaires ont été enregistrées en 2020 sur la commune. 
La population eysinaise croît à l’instar de l’augmentation de la population de la Gironde. La population y 
progresse de 1,2 % par an en moyenne entre 2013 et 2018 (à égalité avec la Haute Garonne et l’Hérault) contre 
0,4% au niveau national. 
 
Le nombre d’élèves au 1er janvier de l’année est également une donnée à prendre en considération : 
 

2017 2 093 
2018 2 063 
2019 2 095 
2020 2 135 
2021 2 110 
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 Les recettes réelles de fonctionnement avec les produits exceptionnels comme les cessions 
d’immobilisation représentent 26,735 M€. Elles diminuent de 1,63 %. Sans les produits liés aux cessions 
(676 105 €), les recettes réelles de fonctionnement sont quasiment stables (- 0,32 %). 
 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent quasiment 22,442 M€. Leur évolution est contenue à 
+1,64 %. Parmi elles, les frais financiers liés aux remboursements de la dette diminuent de 13,88 %. Le taux 
d’endettement (remboursement de l’annuité capital et intérêts neutralisé du remboursement du capital du prêt 
relais de 1,7 M€) se situe à 8,87 % contre 9,06 % en 2019. 
 
 
 L’épargne brute avec les cessions est à hauteur de 4,293 M€ contre 5,099 M€ en 2019. Elle couvre avec les 
recettes propres le remboursement du capital de la dette à hauteur de 3,685 M€ dont 1,985 € d’annuité à échoir 
dans l’exercice. L’épargne brute hors cessions est à 3,617 M€ contre 4,064 M€ en 2019. 
 
 
 Malgré le remboursement exceptionnel du prêt relais, le taux d’épargne brute (hors cessions) (RRF/DRF) 
est de 13,88 % contre 15,55 % soit 152,28 € en 2019 par habitant. Le taux moyen d’épargne brute des 
communes de 20 à 50 000 habitants était de 13,2% en 2019. 
 
 
 L’épargne nette avec les cessions qui en résulte après le paiement de la dette (annuité à échoir et 
remboursement exceptionnel des prêt relais) s’élève à 0,607 M€ et peut financer avec : 
 . les recettes définitives des dotations et des subventions pour 3,030 M€ 
 . l’emprunt pour 1,000 M€ 
l’ensemble des équipements investis en 2020 pour 3,347 M€. 
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 Ce résultat alimente le fonds de roulement de 1,291 M€. Celui-ci représente au 31 décembre 66,18 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 et notamment les dépenses engagées restant à réaliser dès le début 
de l’exercice 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2020 à 12,916 M€ avec une capacité de désendettement qui 
passe de 3,84 années à 3,57 années. La capacité moyenne de désendettement des communes de 20 à 50 000 
habitants était de 5,2 années en 2019. 
 
 
Les dépenses d’équipement réalisées (acquisitions et travaux) représentent 3,347 M€. Les 2 périodes de 
confinement ont été préjudiciables aux taux de réalisation de nombre de chantiers qui ont dû être retardés. Les 
principales dépenses sont intervenues dans les domaines suivants : 
 
 
Aménagement urbain – Cadre de vie – Patrimoine  1 496 471,67 € 
 
. Poursuite du plan amélioration énergétique de l’éclairage public. 
. Enfouissement des réseaux électriques rues du Marais, Maurat, Croix du golf, de l’Eglise, de la Belauze, du 
Perroquet, des Chardonnets, des Rossignols, allée de Chaumont, avenue du Taillan. 
. Travaux d’implantation d’éclairage public ZAC de Carès. 
. Travaux d’éclairage public sur la ligne D du Tram. 
. Revêtement de trottoirs. 

RECETTES DEPENSES 

Dépenses de gestion et exceptionnelles 
22,057 M€ 

SE
CT

IO
N 

DE
 F

ON
CT

IO
NN

EM
EN

T 

Recettes de gestion et exceptionnelles 
26,735 M€ 

Frais financiers 0,385 M€ 
Epargne brute 

4,293 M€ 

Remboursement emprunt 3,685 M€ 
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 Epargne brute 4,293 M€ 

Equipement 
3,347 M€ Emprunts 1,000 M€ 

 
Dotations subventions 3,030 M€ 

↨Variation du fonds de roulement 1,291M€ 
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. Création de chemins de liaisons, places et trottoirs rues de Canter, des mésanges, avenue de l’hippodrome… 

. Réserves foncières (terrain avenue de l’hippodrome…) 

. Début des travaux du « Bourdieu de Ferron ». 

. Etude pour l’amélioration de l’accueil de l’hôtel de ville. 

. Modernisation des équipements informatiques des services et dotation en matériels portables pour la mise en 
œuvre du télétravail. 
. Dotation en véhicules techniques. 
. Complément de vidéo protection des bâtiments publics. 
. Rénovation des huisseries de l’extension de l’hôtel de ville. 
. Travaux de drainage du cimetière de Bois Gramond. 
. Rénovation du mur du cimetière du Bourg. 
 
Education - Animation 535 642,69 € 
 
. Dotation en matériel, jeux et mobiliers des 5 groupes scolaires et des restaurants. 
. Rénovation des extérieurs de la maternelle et élémentaire du Derby. 
. Equipement numérique des écoles élémentaires. 
. Peinture des façades de l’école élémentaire La Forêt et du RASED pour l’accueil périscolaire. 
. Nouvelle mise en conformité de la cuisine centrale (extension chambre froide, rénovation toiture, climatisation 
du local chaud, nouveaux matériels…). 
. Etudes sur la rénovation du bâtiment centre de loisirs du Pinsan. 
 
Culture 130 323,02 € 
 
. Rénovation de la toiture terrasse et couverture du quai de déchargement de la salle du Vigean. 
. Evolution du parc lumière du Théâtre Jean Vilar. 
. Equipement en matériel de la salle du Vigean. 
. Sécurisation des équipements techniques de la salle du Vigean. 
. Equipement informatique et logiciel de la médiathèque Jean Degoul. 
 
Sport – Vie associative 376 259,56 € 
. Fin des travaux de la piscine. 
. Acquisition de matériel et mobilier pour les manifestations. 
. Equipement en matériel de sport pour la salle omnisports et la salle de gymnastique de Migron. 
. Rénovation en Led de l’éclairage du Cosec et des tennis couverts. 
. Modification des chenaux du Cosec. 
. Rénovation extérieure de la salle de gymnastique de Migron. 
. Modification des plafonds de la salle de gymnastique du Bourg. 
. Etudes sur le schéma directeur du Pinsan. 
. Réhausse des gradins au stade de rugby Edouard Martin. 
 
Social – Personnes âgées – Petite enfance 28 545,13 € 
 
. Equipement de la Maison France Service. 
. Dotation en matériel, jeux et mobilier des lieux d’accueil petite enfance. 
. Lancement des travaux d’extension de la crèche de la Forêt. 
. Création d’une biberonnerie à la crèche de Migron. 
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Environnement – Transition écologique 758 635,03 € 
 
. Equipement en matériel du service espaces verts. 
. Aménagement d’aires de jeux. 
. Plantations d’arbres en espaces verts et en accompagnement d’aménagement de voirie. 
. Aménagements paysagers d’espaces verts : Bois de la Lesque, petit bois du Derby, plaine du Pinsan, rue du 
Lieutenant Villemeur, allée Léo Lagrange. 
 

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 2020 
 
♦ l’annuité payée en 2020 s’est élevée à 4 100 928,96 € 
 
Elle a porté sur : 
 
. 3 685 166,61 € de remboursement de capital dont 1 700 000 € de remboursement du prêt relais contracté en 
octobre 2018 dans le cadre de la construction de la piscine municipale pour une durée de 2 ans au taux fixe de 
0,20 %. 
 
. 415 762,35 € d’intérêts payés à échéance (sans ICNE) 
 
L’annuité a représenté 15,22 % des recettes réelles de fonctionnement contre 9,18 % en 2019 et 9,85 % en 
2018, cela en raison du montant du capital incluant le prêt relais précité mais elle passe à 8,86 % en ne retenant 
que l’annuité à échoir dans l’exercice. 
 
♦ L’emprunt réalisé en 2020 s’élève à 1 000 000 €. Il ressort de deux contrats de prêt conclus avec la Banque 
Postale en novembre 2019 et portés en « reste à réaliser » aux caractéristiques suivantes : 
 

Prêteur Taux Montant Durée Encaissement Amortissement 
 

La Banque 
Postale 

 
Fixe 0,77 % 

 

 
500 000 € 

 

 
15 ans 1 mois 

 

 
Jusqu’au 

30.06.2020 

 
Constant 

 
 

La Banque 
Postale 

 
Fixe 0,80 % 

 
500 000 € 

 
15 ans 1 mois 

 
Jusqu’au 

30.09.2020 

 
Constant 

 
 
♦ Un emprunt de 720 000 €, constituant la proposition nouvelle d’emprunt en 2020, a été négocié et contracté 
en fin d’exercice. Il comporte une phase de mobilisation sur 2021 allant jusqu’à la fin du premier semestre. Il 
figure en recettes à réaliser sur les comptes de 2021. Ses caractéristiques sont les suivantes : 
 
 

Prêteur Taux Montant Durée Encaissement Amortissement 
 

Caisse 
d’Epargne 

 
Fixe 0,50 % 

 
720 000 € 

 
15 ans 

 
Jusqu’au 

30.06.2021 

 
Constant 

 
Ce prêt a été conclu après consultation et négociation auprès de 5 établissements bancaires. 
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b. L’encours de dette au 01 janvier 2021 
 
♦ L’encours de la dette est exclusivement bancaire. 
Tous les emprunts contractés par la commune sont classés dans la Charte Gissler « 1 A » comportant un risque 
faible. 
La dette s’élève à 12 916 317,14 € au 1er janvier 2021. 
 
Rapporté à la population totale 2021 (24 374 habitants), cet encours représente 529,92 € par habitant, contre un 
montant de 656,85 € par habitant en 2019 et 714,39 € en 2020. 
Ce ratio était de 1 032 € au 31.12.2019 pour la moyenne de la strate des communes de 20 000 à 50 000 
habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) (site impôts.gouv.fr) 
La capacité dynamique de désendettement (encours au 31/12 comparé à l’épargne brute neutralisée 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 (encours au 31/12 comparé à l’épargne brute neutralisée des 
cessions). 
 

Capacité de désendettement En années 
2018 4,61 
2019 3,84 
2020 3,57 

 
Capital restant dû Au 01.01 en milliers d’€ 

2021 12 916 
2022 10 939 
2023 9 162 
2024 7 582 
2025 6 195 
2026 4 974 

 
♦ Le taux moyen des emprunts au 1er janvier 2021 s’établit à 2,75 % contre 2,71 % en 2020 et 2,86 % au          
1er janvier 2019. 
Leur durée résiduelle globale est de 8 ans 8 mois contre 8 ans 00 mois au 1er janvier 2020. 
 
♦ La dette est positionnée à 100 % sur des emprunts classiques à taux fixe.  
Le choix du taux fixe, comme celui de l’amortissement linéaire ou constant du capital, permet de se préserver sur 
la durée au maximum 15 ans de hausses éventuelles des taux d’intérêts et d’économiser sur le total des intérêts 
à rembourser pour chaque emprunt. 
 
 

Etablissements de crédits Encours en € Nombre 
d’emprunt 

Répartition 
en % 

La Banque Postale 2 266 666,59   4 18 
Le Crédit Foncier 2 370 666,69   4 18 
La Caisse d’Epargne 3 085 650,53 11 24 
Le Crédit Agricole 2 189 999,97   3 17 
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest 1 050 000,00   2   8 
La BCME 653 333,36   1   5 
La Caisse Française de financement 
local (ex Dexia) 

1 300 000,00   1 10 
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♦ L’annuité à régler en 2021 s’élève à 2 328 099,76 € soit : 
 
. 351 266,61 € d’intérêts à payer à échéance (sans ICNE) 
. 1 976 833,15 € de remboursement de capital 
 

3) La structure des effectifs et les dépenses de personnel 
 

a. L’évolution et la structure des effectifs 
 
 
♦ Tous statuts confondus, la commune comptait au 31 décembre 2020 : 351 agents contre 341 agents au             
31 décembre 2019. Les effectifs à la fin de l’exercice sont donc en progression de 2,93 %. 
 
♦ Par statut, la répartition des effectifs est la suivante : 
 

Statut 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Titulaires s/emplois permanents 255 257 261 
Contractuels s/emplois permanents   39   42   50 
Contractuels s/emplois non permanents   52   42   40 
 
Ainsi, les fonctionnaires représentent 74,36 % et les contractuels 24,65 %. 
. 14,25 % ont occupé un emploi permanent en qualité de remplaçants ou dans le cadre d’une vacance d’emploi. 
. 11,40 % ont exercé leur mission sur un emploi non permanent saisonnier ou occasionnel. 
 
 
 
 
♦ La répartition de l’ensemble des agents par sexe et par catégorie hiérarchique confirme que, dans notre 
collectivité, l’agent type est une femme (64 % des agents) appartenant à la catégorie C (82,91% des agents) 
 
 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
Femmes : 16 19 189 
Hommes : 4 21 102 

Total 20 40 291 
 
♦ La moyenne d’âge, tous sexes confondus, est de : 42,96 ans 
- 46,30 ans pour les titulaires 
- 33,30 ans pour les contractuels 
 
♦ Par filière, la répartition varie peu d’un exercice à l’autre. La principale concentration se situe sur les filières 
techniques (service technique, écoles…) et d’animation. La filière administrative ne représente que 13,67 %. 
 

Filière : 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
. Fonctionnels 3 3 3 
. Administration 47 46 48 
. Technique 166 168 168 
. Social 19 18 21 
. Sportif 8 12 12 
. Culturel 19 19 20 
. Animation 82 73 76 
. Police 2 2 3 
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b. Les éléments de rémunération des agents 
 
♦ Les dépenses globales de personnel (traitement – régime indemnitaire – charges patronales – assurances – 
médecine préventive) représentent 12 163 684,26 €. 
 
Elles n’ont évolué que de 2,14 % par rapport à 2019, pour tenir compte des 5 créations de postes en année 
pleine nécessaires au bon fonctionnement de la piscine municipale (MNS et caissière), du renforcement des 
effectifs à la Maison France Services et au sein de la police municipale en milieu d’année. L’augmentation des 
effectifs scolaires et la création de 2 classes supplémentaires a également nécessité en septembre de pourvoir 
les effectifs de 2 agents supplémentaires. 
 
Le Glissement Vieillesse Technicité – GVT – qui représente le coût des évolutions de la masse indiciaire liées 
aux avancements de grade et aux promotions internes, aux avancements d’échelons désormais cadencés de 
manière uniforme, et aux titularisations suite aux réussites aux concours ou examens professionnels a 
représenté 1,87%. 
 
Notons que, en cette année particulière, des mesures de protection des emplois de saisonniers et de 
remplaçants ont été prises pendant la période de 1er confinement – 17 mars / 11 mai – avec notamment le 
maintien de la rémunération moyenne des 3 derniers mois des agents concernés alors que les services étaient 
fermés. De même 26 000 €, ont été alloués au titre de la prime Covid aux agents qui ont dû intervenir auprès des 
usagers. Enfin, le décès de 2 agents en activité a rendu nécessaire le versement à leurs ayant-droits d’un capital 
décès dû pour 28 610 €. 
 
 
♦ Plus en détail la rémunération des agents titulaires a évolué comme suit : 
 
Rémunération des agents 
titulaires : 

2018 
En € 

2019 
En € 

2020 
En € 

Evolution 
En % 

. Traitements 5 444 329,52 5 563 020,02 5 642 166,26 + 1,42 

. NBI – SFT 113 380,97 116 193,47 113 989,54 - 1,90 

. Indemnités 1 027 129,40 1 071 968,16 1 111 139,03 + 3,65 
dont régime indemnitaire 881 983,68 896 797,35 918 734,90 + 2,45 
dont heures supplémentaires 
(élections, etc…) 

37 848,43 65 626,96 54 837,41 - 16,44 

Total 6 584 839,89 6 751 181,65 6 867 294,83 + 1,72 
 
♦ La rémunération des agents contractuels, quant à elle, tenant compte de la fin des emplois aidés et malgré 
le maintien des rémunérations pendant la 1ère période de confinement a diminué de 3,44 %. 
 
Rémunération des agents 
contractuels : 

2018 
En € 

2019 
En € 

2020 
En € 

Evolution 
En % 

. Non titulaires et emplois aidés 
 

1 349 008,16 1 417 250,65 1 368 377,36 - 3,44 

 
Le remboursement des risques statutaires (congés longue maladie, accidents de service et décès) a donné lieu à 
indemnisation de notre assureur enregistrée en recettes ; ce montant est de 157 901,05 €. 
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c. Les avantages en nature et autres. 
 
♦ 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 diminué pour 
atteindre 5 130,04€ en raison de la fermeture des structures d’accueil pendant les périodes de confinement. 
 
♦ Enfin, la subvention versée au Comité des Œuvres Sociales allouée en 2020 a été de 11 000 € et a notamment 
permis de financier l’achat de cadeaux de noël des 210 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 finances pour 2011). 
Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées a représenté 3 891,48 heures contre 4 851,45 heures en 
2019. Elles sont dues essentiellement à l’organisation des élections communales au mois de mars. 
♦ L’absentéisme pour raison de santé est de 7,66% contre 8,09% en 2019, en raison notamment du nombre de 
jours d’absence totalisés pour les congés longue maladie, longue durée et accidents de service. Cet 
absentéisme ne concerne pas toutes les mesures de protection des agents classés vulnérables au regard des 
mesures d’autorisations d’absences adoptées en raison de la crise sanitaire. 
 
La mise en œuvre du jour de carence a représenté 264 journées et 15 035,83 € de retenue. 
 
 
B – Des orientations budgétaires pour 2021 prudentes et résolues 
 
 
Malgré le maintien des bons résultats financiers de notre commune pour 2020, notre municipalité ne peut 
envisager les finances communales pour les années à venir qu’avec prudence et résolution. Ces objectifs 
doivent lui permettre de répondre au mieux aux préoccupations et aux besoins de la population eysinaise, 
maintenir la qualité des services et engager le lancement des projets d’équipements fixés pour la mandature. 
 
 

1) Un budget de fonctionnement maitrisé sans augmentation des taux d’imposition 
 
Le budget primitif 2021 prendra en compte les résultats définitifs de l’année 2020 de l’ordre de 3,323M€, une 
estimation de la DGF dont les montants seront notifiés début avril ainsi que le produit issu des impôts directs 
locaux. 
 

a) L’évolution attendue des principales ressources : rester prudents 
 
♦ Les produits d’exploitation des services prennent en compte l’ouverture des services périscolaires : 
restauration, accueils périscolaires et centre de loisirs. Ils tiennent compte à l’inverse de l’activité réduite des 
services piscine, du théâtre et des concerts. 
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Dans cette perspective, une baisse de l’ordre de 0,300M€ par rapport au fonctionnement normal de l’année 2019 
soit 2,4M€ est envisagée. 
 
♦ Pour ce qui concerne les taxes, telles que les taxes sur la consommation finale d’électricité et celle sur la 
publicité, les produits attendus seront estimés en légère baisse. Les droits de mutation, quant à eux, sont prévus 
en légère hausse par rapport aux prévisions du budget primitif 2020 afin de tenir compte du dynamisme 
enregistré contre toute attente en 2020 (de 700 000€ à 750 000€ de BP à BP). La dotation de solidarité 
communautaire notifiée (1 084 426 €) enregistre, pour ce qui la concerne, une baisse de 1% prévu au Pacte 
financier et fiscal métropolitain puisqu’elle repose sur une redistribution d’une partie de la fiscalité économique de 
l’intercommunalité. 
 
Remarquons que celle-ci pourrait être impactée par la crise économique qui érode les rentrées de valeur ajoutée 
sur le territoire métropolitain. 
 
 
♦ Les impôts directs locaux incluront les produits des taxes foncières pour le bâti et le non bâti issus des bases 
revalorisées à 0,20 % (inflation IPC novembre 2019 à novembre 2020) et de l’augmentation physique des bases, 
résultat de l’attractivité de notre commune. 
 
Concernant les taux, notre municipalité choisit de maintenir pour la 7ème année consécutive les mêmes taux soit : 
 

- 28,54 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
- 66,82 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
Ces taux restent parmi les plus faibles des communes de la strate. 
 
 
 
♦ Nous l’avons vu pour les dotations figurant dans la loi de finances, celles-ci devraient être en légère baisse de 
1,05 % entre baisse de la DGF et augmentation de la DSU et cela malgré l’accroissement de la population de 
622 habitants. 
 
Pour ce qui concerne les variables d’ajustement utilisées traditionnellement par l’Etat pour financer les 
compensations de fiscalité versées aux collectivités locales, elles aussi devraient être en légère diminution. 
 
Les autres subventions issues des partenariats conclus avec la CAF, l’Europe, le Département, la Région et 
Bordeaux Métropole seront comme à l’accoutumée mobilisées pour accompagner les actions communales sur 
ses politiques en matière d’enfance, de jeunesse, d’aide aux demandeurs d’emploi, de développement culturel et 
sportif pour tous. 
 
Dans ce cadre, les recettes totales de fonctionnement sont envisagées en progression de 3,00 % environ 
essentiellement due au bon résultat du report de 2020. Les Recettes Réelles de Fonctionnement sont 
également estimées en légère progression : 
 

Recettes Réelles de 
Fonctionnement 

BP 2019 BP 2020 BP 2021 
25 474 834,68 € 25 013 000 € 25 180 000 € 

 
 

b) Les tendances des principaux postes de dépenses : rester sobres. 
 
L’orientation donnée est de maîtriser au plus près des besoins toutes les dépenses de gestion. 
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♦ L’évolution de la masse salariale est estimée à + 2,5 % en prenant en compte les hypothèses suivantes : 
 

- le gel du point d’indice prévu à ce jour, 
- l’achèvement des mesures du dispositifs parcours carrières et rémunération (+ 26 000€ sur 2021), 
- l’évolution du glissement vieillesse technicité comparable à celui de 2020, 
- la prise en compte d’une prime de précarité applicable aux contrats inférieurs à 12 mois des non-

titulaires, 
- le renforcement des effectifs dans les domaines scolaires et de la jeunesse notamment pour répondre 

aux besoins de la population, 
- les coûts induits par l’organisation des élections régionales et départementales en juin prochain. 

 
 
♦ Le remboursement de la dette avec une baisse de 14,52 % des intérêts et des frais financiers malgré la 
réalisation sur 2020 de 1 000 000€ d’emprunt. 
 
♦ Les dépenses de gestion constituées des charges à caractère général devraient voir leur progression limitée 
à environ 60 000€ tout en tenant compte des frais liés au renforcement des mesures d’hygiène et à l’ensemble 
des activités qui devraient retrouver une activité quasi-normale…mais l’incertitude reste grande au regard de la 
durée incertaine de la crise sanitaire. 
 
♦ Enfin, les subventions au CCAS, au Centre Social seront déterminées pour satisfaire les besoins des plus 
démunis. Du côté des subventions aux associations locales, une dotation exceptionnelle de 50 000€ devrait 
permettre la prise en compte des difficultés rencontrées par certaines d’entre elles en raison des mesures 
sanitaires. 
 
 
 
 
 
Au final, la progression des Dépenses Réelles de Fonctionnement devrait être limitée à environ 1,50%. 
 
Elles sont estimées à : 
 

Dépenses Réelles de 
Fonctionnement 

BP 2019 BP 2020 BP 2021 
23 524 624,92 € 23 810 883,49 € 24 162 000 € 

 
Cette prévision devait permettre de dégager un prélèvement pour financer la section d’investissement à hauteur 
de 3 600 000€ qui, avec les amortissements et les provisions nets des neutralisations d’amortissement des 
subventions et des travaux en régie, devrait constituer un autofinancement prévisionnel de 4 340 600€ contre 
3 980 355 en 2020. (Epargne brute prévisionnelle). 
 
 
 

2) L’engagement d’un programme d’investissements volontaire financé par des ressources 
diversifiées et un recours raisonnable à l’emprunt. 

 
a. Des ressources propres signifiantes 

 
♦ Pour l’année 2021 : 
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L’épargne nette prévisionnelle ainsi dégagée tenant compte du remboursement du capital de la dette pour 
1,980M€ devrait en effet permettre d’assurer le financement en ressources propres pour environ 2,358M€ des 
équipements programmés en 2021. 
Les autres recettes propres seront constituées par : 

- les dotations FCTVA et Taxes d’aménagement pour 0,600M€ 
- les subventions et participations provenant essentiellement du Département, de Bordeaux 

Métropole et du Fonds de soutien à l’investissement sur lesquelles notre commune peut d’ores et déjà compter 
pour environ 0,900M€. 

 
Dans ce cadre, le recours prévisionnel à l’emprunt pourra être fixé à 3,5M€ grâce à la courbe de 
désendettement sur les 20 prochaines années et à l’opportunité que permet la baisse des taux bancaires. 
 
 
♦ Une politique de financement équilibrée des équipements 
 
En effet, la stratégie de financement des équipements à mener sur le mandat doit reposer sur les trois objectifs 
d’équilibre suivant : 
 

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

- recourir à l’emprunt de manière raisonnable afin de limiter son recours à un niveau de 50% du  
volume des dépenses d’équipement et de préserver ainsi la bonne capacité de désendettement de notre 
commune 

- rechercher auprès de l’ensemble de nos partenaires les participations et subventions les plus 
significatives. 
 
 

b. Des projets d’équipements utiles 
 
♦ La programmation des investissements 
 
Comme cela a été exposé dans le premier rapport d’orientations budgétaires de la mandature, notre municipalité 
projette de doter la commune d’équipements structurants à côté des investissements réguliers sur le 
patrimoine déjà existant et notamment dans le secteur scolaire, sportif, culturel, les espaces publics, les 
acquisitions de matériels et mobiliers et de réserves foncières. 
Ces investissements réguliers représentent une moyenne de 2,2M€ par an. 
 
L’ensemble des projets émane non seulement de la volonté de doter notre commune d’équipements utiles à tous 
les Eysinais et d’enrichir notre patrimoine mais aussi, à notre niveau, de s’inscrire dans la relance économique 
nécessaire au développement de notre pays et de notre territoire. 
 
Les équipements structurants, sont estimés, quant à eux, tenant compte des préalables fonciers en cours de 
négociation, à 33,4M€ jusqu’en 2026. Ils se déclinent par délégation comme suit : 
 
 
Education – Animation – Jeunesse 8,9 M€ 
Modernisation de la cuisine centrale 
Restructuration des locaux du Pinsan 
Création d’un nouveau groupe scolaire 
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Valorisation du patrimoine bâti en faveur du développement économique 3,8 M€ 
Création d’une halle des producteurs 
Aménagement d’un lieu polyvalent à vocation sociale et petite enfance 
 
 
Culture – Citoyenneté 3,2 M€ 
Budget participatif 
Aménagement du Bourdieu de Ferron en un espace d’activités artistiques et de loisirs 
 
 
Sport – Vie associative 6,1 M€ 
Création d’une nouvelle salle de sport 
Restructuration de la plaine du Pinsan 
 
 
Solidarité – Petite enfance – Aînés – Handicap  1,7 M€ 
Agrandissement de la crèche La Forêt 
Création d’une maison des générations 
 
 
 
Cadre de vie – Service technique 1,9 M€ 
Agrandissement du Centre Technique Municipal 
Création de nouvelles aires de jeux 
 
 
Environnement – Transition écologique 2,4 M€ 
Création de parcs et de squares 
Plantation d’arbres 
Création d’un réseau de chaleur et végétalisation du parking au centre bourg 
Modernisation des installations thermiques 
 
 
Aménagement urbain – Patrimoine 5,4 M€ 
Enfouissement des réseaux d’éclairages publics 
Aménagement de trottoirs et de cheminements piétons 
Enfouissement des lignes haute tension dans la zone de Carès 
 
 
♦ Les projets d’équipement retenus pour 2021 
 
Dans ce cadre, les opérations d’équipements (acquisitions et travaux) à mener cette année ressortent à environ 
7,3M€. 
 
Elles portent sur la continuité des opérations en Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) 
lancées en 2020 : 
. création du réseau de chaleur et végétalisation du parking rue Jean Zay pour       700 000€ 
. aménagement du "Bourdieu de Ferron" en un espace d’activités artistiques et de loisirs pour  1 400 000€ 
et sur des opérations qui seront présentées en AP/CP en 2021 : 
  Les études pour la création d’un nouveau groupe scolaire pour         40 000€ 
  La restructuration des locaux du Pinsan pour          200 000€ 
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  La création de la halle commerçante pour          400 000€ 
  L’aménagement d’un espace d’accueil à vocation sociale et petite enfance pour     700 000€ 
  La restructuration et l’agrandissement du Centre Technique Municipal pour      150 000€ 
 
Les opérations suivantes seront également menées : 
. l’agrandissement de la crèche de la Forêt          180 000€ 
. la restructuration du domaine sportif (terrain de foot, les petits vestiaires…)      720 000€ 
. l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et les aménagements de trottoirs     665 000€ 
. la création d’aires de jeux              64 000€ 
. la plantation d’arbres             100 000€ 
. l’étude sur les énergies renouvelables             42 000€ 
 
Pour le reste, soit environ 1,9M€, l’ensemble des compétences exercées par la ville devrait être concerné par 
des investissements réguliers soit, en termes de mise aux normes d’accessibilité, d’économies d’énergie des 
bâtiments, de modernisation et de sécurisation, soit en termes d’équipement, de rénovation et de grosse 
maintenance. 
 
Le détail sera présenté au niveau du projet de budget primitif. 
 
Bien sûr, et comme à l’accoutumée, la réalisation du programme de notre municipalité sera empreinte de 
prudence et d’adaptabilité ». 
 
 
Monsieur MAITIA rappelle que l’année 2021 a été tout aussi impactée sur le plan sanitaire que l’année 2020. Il 
n’y a pour l’heure pas de médicament, des variants peu sympathiques et peu de vaccins.  
Le débat d’orientation budgétaire prend une allure particulière, avec l’impact de 2020 et les perspectives de 
2021. Ce n’est pas réjouissant mais il faudra apprendre à vivre avec. 
On reprend cette année un cycle classique de délibérations en matière budgétaire. Il se saisit de l’occasion pour 
remercier les services de la ville et plus particulièrement les finances et sa directrice Brigitte Pons.  
Le contexte économique et financier, inédit fragile et contraignant s’est modifié de façon considérable.  
Certes la perspective de croissance de 5,5 % du PIB réapparait en 2021, mais elle ne comblera pas la réalité de 
la récession massive de 8,3% de ce PIB en 2020, ni ne rattrapera le niveau atteint en 2019. 
Le déficit public de 11,30 % en 2020 devrait être ramené à 6,7 % loin de de la perspective de 0,9 % d’avant le 
Covid lors de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 
Ainsi la modération de +1,2 % des dépenses publiques prônée dans le discours de Cahors avant le Covid, au 
risque de devenir un « Couac qui nous coûte », est dépassé.  Le niveau de la dépense publique atteint 62,8 % 
du PIB et est estimé à 58,5 % en 2021 loin du niveau de 2019.  
La dette publique sera de l’ordre de 117,5 % du PIB en 2020 et de 116 % en 2021. Le PIB est en 2019 de près 
de 2 430 Milliards d’euros  
Quelle sera dans ce contexte l’évolution de l’inflation pour l’instant contenue par la BCE gardienne de la zone 
Euro ? Il faudra bien rembourser la dette accumulée. 
Quel sera l’impact de la situation économique sur l’emploi et le climat social. Les chiffres du chômage sont 
incertains et contradictoires (en hausse 7,5 % en 2020 et probablement en forte hausse à moyen terme). 
Comment les collectivités locales seront-elles 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 ? 
A ce jour, pour les collectivités locales, les recettes de fonctionnement seraient à la baisse, les dépenses à la 
hausse et par effet ciseau l’investissement en réduction.  
La ville d’Eysines n’est pas considérée comme éligible au plan de soutien et notamment de compensation fiscale 
et domaniale pourtant dit massif. Pour autant elle entend s’adapter et poursuivre prudemment ses efforts, en 
respectant la règle d’un bon équilibre de ses finances en dépenses comme en recettes, en faveur : 
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- de l’amélioration du cadre de vie et du bien-être de tous les eysinais et eysinaises, 
- de la mise en œuvre de projets structurants utiles pour moderniser la ville. 

 
Dans cette perspective, les orientations données au budget 2021 sont : 

- le maintien des taux d’imposition communaux, 
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- l’engagement d’un programme d’investissement volontaire, 
- l’encadrement de la dette à un niveau raisonnable. 

 
Les dotations : Pour 2021 et à ce jour, les mesures exactes prévues en matière de dotation et de péréquation 
n’ont pas été toutes précisées. Ainsi pour Eysines : 
  La DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de 59 000€ en 2020 
devrait être encore orientée à la baisse.  

La DGF :  La dotation forfaitaire malgré l’évolution de la population ( +600 habitants en 2021 INSEE 
en 2020), est orientée à la baisse avec 1 752 000 € ( pour 1 785 926 € en 2020) soit -33 000 €. 
  La DSU : dotation de solidarité est en progression et devrait augmenter de 16 983 (691 000€ en 
2020). 

Notre commune n’est plus éligible à la DNP Dotation Nationale de péréquation. 
Au global La DGF ne représente plus que 9,26 % des Recettes Réelles de Fonctionnement soit la moitié au 
regard de 2014 (18,20 %). 

La contribution d’Eysines au fonds de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC) sera de 
l’ordre de 210 000 € contre 178 000 € en 2019. 
La dotation d’intercommunalité (DI) versée par Bordeaux métropole tenant compte du revenu par habitant est en 
baisse à 1 084 000€ en 2021. 
Les autres taxes comme la dotation spéciale instituteur, le fonds de catastrophe naturelle, le GEMAPI se 
poursuivent. 
Par ailleurs Eysines bénéficiera d’un soutien à l’investissement de l’ordre de 460 000 € au titre de la FCTVA. 
 
Les taxes :  La suppression de la Taxe d’Habitation a été actée par la loi de finances 2020.  En 2021, 80% de la 
population n’en paye plus et les 20 % de la population restante bénéficient d’une première réduction de 30 %.  
La nouvelle taxe fiscale locale est le fruit de la fusion de la Taxe d’Habitation et de la part départementale et 
communale de la Taxe Foncière.  Le tout est corrigé par un coefficient correcteur de 1,2205 pour Eysines. Elle 
vient remplacer l’existant antérieur.  On peut légitimement s’interroger sur cette compensation et sa capacité à 
évoluer à l’avenir comme les anciennes taxes.  
Les bases foncières des Taxes Foncières sur les propriétés Bâties (TFPB) et des Taxes Foncières sur le non 
bâti (TFPnB) sont réévaluées de 0,20 %. C’est historiquement le niveau le plus faible. La valeur locative du 
foncier industriel et commercial est, elle, divisée par 2, d’où un impact sur la masse des bases locales. 
Les taux de la TFPB et de la TFPnB comme annoncé ci-dessus restent inchangés.  Le taux de référence sera 
en 2021 pour Eysines celui de la commune + celui du département (soit 28,54 % +17,46 %).  Les communes ont 
la capacité d’agir sur ce taux. 
 La DGFiP vient d’annoncer un retard de 15 jours dans la notification de cette taxe devenue globalement une 
forme de dotation de compensation.  Or les seuls impôts locaux (TH et TF) représentent en 2020 l’équivalent de 
57,40 % des Ressources Réelles de Fonctionnement ; à défaut d’informations ou de notifications gérables dans 
le temps, le budget 2021 sera estimé au plus juste.  
En 2021, les communes ne percevront de la TH que pour les contribuables ayant une résidence secondaire 
sur leur territoire.  A Eysines cela représente 51 résidences pour une recette globale de l’ordre de 140 000€.  
 Par ailleurs, les droits de mutation sont revus à la hausse. 
 
La variation de la population : En 2021 la population eysinaise est de 24 424 Habitants soit + 2,6 % sur 2020. En 
5 ans la population a cru de 2 123 H soit +9,52 % (+1,9 % par an) 



24  

Variation du nombre d’usagers dans les activités : l’activité des services fortement perturbée par la pandémie 
n’est pas significative. Seul chiffre comparable, le nombre d’élèves qui est passé de 2093 en 2017 à 2110 en 
2021. 
 
La situation des Finances à Eysines 
Les Ressources Réelles de Fonctionnement sont de 26 735 793 €, soit une baisse de -1,63 % et hors produits 
de cession de 676 105 € soit une baisse de -0,34 %  
Les Dépenses Réelles de Fonctionnement sont de 22 442 246 € soit +1,64 % avec une baisse des frais 
financiers de 13,88%. 
L’excèdent de gestion est de : 4 293 000 €. 
Il est à noter que l’impact financier du coronavirus est de 719 000€ (-504 000 en recettes et de + 215 000 en 
dépenses). 
L’épargne brute hors cessions est de 3 617 000 € avec un taux de 13,88 % (la strate se situe à 13,2 % en 2019)  
Le remboursement des dettes (emprunts) est de 3 685 000 € dont 1 700 000€ de prêt relais soit un fort 
désendettement.  
L’épargne nette – dettes est de 607 000 € compte tenu du remboursement du prêt relais de 1 700 000 €  
Le fonds de roulement est de 66,18 jours.  
L’encours de la dette au 31/12/2020 est de 12 916 000 € d’où la perspective favorable pour réaliser le PPI de la 
mandature. 
La capacité de désendettement est de 3,57 années (la strate à 5,2 ans) 
Hormis l’inquiétude générée par la situation, les résultats placent la ville dans une situation favorable pour la 
suite par la politique prudente exigeante et ambitieuse qui est menée. 
 
Les dépenses d’équipement réalisées : 3.347 M€ 
Le ROB donne le détail des investissements réalisés.  Par secteur cela représente pour l’éducation animation : 
535 642 € ; le sport et la vie associative : 376 260 € ; la petite enfance, les personnes âgées, l’aide sociale : 
28 545 €; la culture : 130 323 € ; l’aménagement urbain, le cadre de vie, le patrimoine : 1 496 471 €; 
l’environnement : 758 635 €. 
Les investissements ont été fortement perturbés par les dispositions (de confinements notamment) prises pour 
faire face au Covid. Il en résulte une masse importante de restes à réaliser.  
 
Situation de la dette 
La dette au 1er janvier 2021 s’élève à 12 916 318 € ; soit 529,92 €/Habitant (714,39€/H en 2020). Le taux moyen 
des emprunts est de 2,75 % (2,71 % au 01.01.2020) ; la durée résiduelle globale est de 8 ans et 8 mois ; les 
emprunts sont qualifiés de non toxiques classiques à taux fixes avec des amortissements linéaires constants du 
capital ; ce qui traduit une gestion prudente et économe.   
L’annuité réglée en 2020 est de 4 100 929 € soit intérêts de la dette de 415 762.35 € et 3 685 167 € de capital ce 
qui correspond à 15,22 % des Ressources Réelles de Fonctionnement (8.86 % hors prêt relais). Deux nouveaux 
emprunts ont été réalisés auprès de la Banque postale de 500 000 € chacun (soit 1 000 000 €). L’amortissement 
linéaire est constant sur 15 ans avec un 1er emprunt au taux de 0,77 % et le 2eme au taux de 0,8 %.  
Un nouvel emprunt de 720 000 € a été négocié et contracté auprès de la caisse d’épargne en fin 2020. Il est 
mobilisable jusqu’au 30 juin 2021 au taux fixe de 0,5 % avec un amortissement linéaire constant sur 15 ans.  
L’annuité à régler en 2021 s’élève à 2 328 099 € soit intérêts de la dette 351 267 € (hors ICNE) en 
fonctionnement et 1 976 833 € de capital en Section d’Investissement soit une baisse de 1 862 839 € par rapport 
à 2020.  
 
Le Personnel au 31/12/2020 
L’effectif s’élève à 351 agents donc 10 agents en plus (2.93 %) (4 titulaires ; 6 contractuels) 
La répartition par catégories est la suivante : 20A ; 40 B ; 291 C ; 
La moyenne d’âge est 42,96 ans globalement; pour les titulaires de 46,30 ans et les contractuels de 33,30 ans. 
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Pour illustrer la répartition par filière il cite quelques exemples sur les 8 filières existantes. Pour la filière 
technique : 168 agents soit 71 % des effectifs ; la filière animation : 76 agents ; et la filière administrative : 48 
agents 
Les dépenses de personnel s’élèvent à 12 163 684 € (+2,14 %//2019). Cela se justifie notamment par 
l’embauche de 3 emplois à temps complet et de 2 temps non complet pour la piscine et des agents dans les 
écoles pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves (+ 2 classes en 09/2020). 
Le Glissement Vieillesse Technicité est de +1,87%. La prime Covid pour les agents qui ont été plus 
particulièrement impactés est de 26 000 €. Il a été procédé à la protection des emplois de saisonniers et 
remplaçants. Il a fallu faire face au décès de deux agents en attribuant un capital décès (28 610 €). 
Les dépenses pour les personnels titulaires s’élèvent en 2019 à 6 867 294 € ; soit une augmentation de +1,72 %. 
Pour les personnels contractuels les dépenses s’élèvent à 1 368 377 € soit une baisse de -3,44%. 
L’atténuation des dépenses de personnel au Chap.13 est de 157 901 € (CLM, CLD, CPAM). 
Les avantages en nature comprennent le gardiennage RPA du bourg et du Domaine du Pinsan. 
Le montant des allocations d’action sociale est de 5130 € (allocation jeune enfant ; allocation centre de loisir ; 
allocation enfant handicapé ; assurance maintien de salaire fermeture des structures d’accueil confinement…). 
La subvention au COS est de 11 000 € (Noel de 200 enfants).  
L’absentéisme est en baisse à 7,66 % (8,09 % en 2019). (CLM, CLD et accidents de services). 
On comptabilise 264 jours de carence pour 15 035 €. 
 
Les Orientations pour 2021 
Il convient de faire preuve de prudence, de détermination, de volonté et d’opiniâtreté. Il s’agit de répondre aux 
besoins de la population, maintenir la qualité des services, lancer les projets d’équipement et engager le 
programme d’investissements.  
L’objectif est également de maintenir les deux taux d’imposition communaux restant au niveau actuel (TFPB et 
TFPnb), maîtriser les dépenses de fonctionnement et assurer un niveau raisonnable de la dette. 
 
Les Recettes 
Les produits d’exploitation liés au confinement 
Les services ont eu une activité réduite d’où une baisse de 0,300 M€ par rapport à une année ordinaire.  
Les Taxes : sont estimées en légère baisse. 
Les droits de mutation sont prévus en légère hausse au regard du BP N-1.  
La dotation de solidarité communautaire est notifiée à hauteur de 1 084 426 € (baisse de 1 %). 
Les impôts 
Le maintien depuis 2014 des taux d’imposition communaux au niveau actuel est à souligner ; soit 28.54% sur la 
TFPB (3e sur la métropole) et 66,82 % sur la TFPnB  (6e sur la métropole). 
Le taux de la TH est gelé.   
La revalorisation des bases de TF est de 0,2 %. Elle comprend l’Inflation de Novembre 2019 à Novembre 2020) 
et l’augmentation physique du nombre de bases. 
Les bases imposables n’ont pas été communiquées par l’Etat ainsi que le montant de la DGF et de la DSU. 
Les dotations et compensations 
On observe une baisse de la DGF, mais une hausse de la DSU en 2021 malgré la hausse de la population de 
600 habitants.  
Les ressources issues des partenariats : CAF, Europe, département, Région, Bx Métropole seront mobilisés pour 
l’enfance, la jeunesse, l’emploi, la culture, la sport etc… 
Les Recettes Réelles de Fonctionnement sont estimées en baisse à 25 180 000 €.  
 
Les dépenses 
En fonctionnement les principaux éléments se déclinent comme suit : 
Les Dépenses Réelles de Fonctionnement sont de 24 162 213€ soit + 351 329 €. 
La Masse salariale est estimée à 12 847 000 € en hausse de 2,49 % sur le BP 2020. 
Le Remboursement des intérêts de la dette s’élève à 365 000€ en baisse de 14,52 %. 
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Les Subventions au CCAS et au Centre Social seront, dans le cadre de la solidarité, indispensables et 
maintenues ou attribuées selon les niveaux utiles pour répondre aux besoins des plus démunis. 
De même une enveloppe supplémentaire spécifique et exceptionnelle de 50 000€ sera réservée aux 
associations locales pour répondre aux difficultés qu’elles pourraient rencontrer du fait des mesures liées au 
Covid. 
Les reversements à la Métropole (cf. CLECT ) restent à un niveau identique aux années antérieures. 
 
Section Investissements 2021 
Les Recettes pour 2021 se déclinent comme suit : 
Le prélèvement sur le fonctionnement et les amortissements est fixé à hauteur de 4 340 600 €. 
La FCTVA et les taxes d’aménagement sont estimées à 600 000€. 
Les diverses subventions notifiées ou espérées (Département, Etat, Bordeaux Métropole) sont évaluées pour 
900 000 €. 
L’emprunt pourra être fixé jusqu’à hauteur de 3 500 000 €. 
Conformément aux engagements décrits dans le programme de la mandature « Eysines durablement » la 
Municipalité réalise ses investissements avec un autofinancement de 32,1 %, des dotations (FCTVA et taxes 
d’aménagement) et des subventions pour 20,3% et un financement par l’emprunt inférieur à 50%. 
 
Les Dépenses pour 2021 se déclinent comme suit : 
Le remboursement du Capital des emprunts est de 1 976 833 €. 
Les dépenses d’équipement et travaux :7 323 000 € dont : Opérations et gros travaux : 5 361 000 €. 
L’investissement récurrent (renouvellement et/ou maintenance) est d’environ 1,9 M€.  
Le ROB décrit ces équipements par délégation d’adjoint.  
 
Le PPI comprend deux parties 
1°) Les investissements récurrents de renouvellement de matériels de travaux réguliers seront en moyenne de 
2,2 M€ par an. 
2°) Les équipements structurants se traduisant par les opérations elles-mêmes pouvant se décliner en AP/CP 
pour 33,4 M€. 
Le ROB décrit ces équipements par délégation d’adjoint. Il suit les engagements du programme soumis et 
approuvés par les Eysinais. 
 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ signale que le 8e rapport de la Cour des comptes publié le lundi 6 juillet 2020, 
sur la situation financière des collectivités locales en 2019, témoigne de la santé des collectivités locales avant 
que le COVID 19 ne dégrade leur santé financière. Depuis 2017, elles avaient constitué leur épargne et ont ainsi 
pu aborder l’année 2020 et la crise sanitaire en bien meilleure situation financière que l’Etat. 
Depuis 2017, les mesures prise par le Gouvernement et la bonne gestion des finances par les exécutifs locaux 
ont permis aux collectivités de dégager des marges de manœuvre financières et de pérenniser leurs ressources 
fiscales. 
Depuis trois ans, la situation financière des collectivités locales a connu une nette amélioration, du fait de trois 
facteurs : 
La bonne gestion des finances par les exécutifs locaux C’est-à-dire une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement qui ont augmenté moins vite que les recettes et une forte hausse des investissements. 
Depuis 2017, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est stabilisée après de fortes baisses entre 2014 et 
2017 (11 Milliards €). Au sein de l’enveloppe de péréquation, un effort a été réalisé pour soutenir les collectivités 
les plus fragiles et réduire les inégalités territoriales. Le soutien en dotations d’investissement est maintenu 
depuis 2017 à un niveau élevé de 2 Milliards €/an. 
Au regard du Covid 19, la DSIL a été exceptionnellement valorisée. 
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Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a été porté en 2020 à un niveau historique 
de 6 milliards d’Euros. 
L’évolution favorable du produit de la fiscalité locale avec une suppression inédite d’un impôt injuste (la taxe 
d’habitation) sans le remplacer avec une compensation à l’euro près, ce produit étant compensé par la taxe 
foncière sur les propriétés bâties des départements. Les départements seront compensés par une fraction de 
TVA. Ce qui a pour avantage l’affectation intégrale de la taxe foncière sur le bloc communal, le pouvoir de taux 
conservé, le maintien du lien avec le contribuable local quand il est propriétaire, le coefficient correcteur appliqué 
dans le temps sur l’évolution dynamique des bases, et si la commune décide d’un vote à la hausse du taux de la 
foncière, elle touchera l’intégralité de la croissance de l’impôt. 
Ce qui donne à cette addition de facteurs des indicateurs financiers au vert. 
Concernant La réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), l’article 13 du PLF 2021 
prévoit de fusionner les taxes sur la consommation finale d’électricité. Le montant des taxes locales 
diffère en fonction des communes et des départements. L’État fixe un tarif de référence pour les 
taxes locales, les collectivités peuvent choisir le montant du coefficient multiplicateur qu’elles 
appliqueront avant de les collecter. À partir du 1er janvier 2021, elles devront toutes appliquer le 
taux maximal. Il convient de rappeler que pour préserver l’environnement, il est important de prôner 
une réduction de la consommation énergétique des foyers français par le haut donc un risque pour 
les collectivités sur les années à venir de perdre une source de revenu. 
Le Projet de Loi de Finances est centré, pour les collectivités, sur le plan de relance de 100 milliards d’euros sur 
deux ans.  Le plan de relance est axé sur trois domaines prioritaires :  
La transition écologique,  
La compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale.  
Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : 
 • Rénovation thermique. 
 • Centres de tri et déchets.  
 • Infrastructures et transports. 
 • Fiscalité locale. 
Elle fait remarquer que les idées qui ne viennent pas de la majorité ne sont pas dignes d’être étudiées. 
L’élaboration du budget 2021 et des orientations budgétaires de la nouvelle mandature doit également tenir 
compte de la situation particulière de la commune de Eysines. 
Elle souligne que la municipalité a sollicité une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de 415 930 € 
qui est destinée à la restructuration en espace mutualisé de loisirs artistique du Bourdieu de Ferron. 
Elle constate que le budget 2021 annonce une programmation d’investissements dont : 
La création d’un nouveau groupe scolaire.  
La création d’une halle des producteurs. 
Une création d’une nouvelle salle de sport.  
La création d’une maison des générations.  
Elle souhaiterait connaitre le futur emplacement de ces structures. Elle espère que la Municipalité ne projette pas 
de consommer du foncier agricole ou de détruire du patrimoine local qui font les racines de la commune. 
Enfin, pour en venir aux éléments chiffrés de ce débat d’orientations budgétaires, il convient de relever que les 
dépenses de fonctionnement se stabilisent ainsi que les recettes. Elle rappelle que son groupe souhaite une 
politique raisonnée conciliant maîtrise budgétaire, maintien du service rendu et des investissements nécessaires. 
Leur choix doit s’effectuer en fonction de l’intérêt des Eysinais et leurs volumes être déterminés par un 
autofinancement, le recours à l’emprunt et aux subventions obtenues. 
En tant qu’élus non majoritaires, ils invitent à travailler de manière constructive afin d’assembler et d’unir. 
 
Monsieur DERUMAUX souligne que c’est le énième débat d’orientation budgétaire pour un certain nombre 
d’élus présents dans cette assemblée. L’exercice est connu. Il y a la nécessité de poser la conjoncture nationale, 
les choix politiques du gouvernement, les décisions prises par le législateur. Ces éléments influent sur la gestion 
des collectivités et leur autonomie. Il ne s’attarde pas sur les chiffres conjoncturels qui ont été repris par l’adjoint 
aux finances émanant de sources comme l’Insee, le Trésor Public ou le Gouvernement. Il trouve qu’il est 
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hasardeux de voir osciller ces prévisions de croissance. Il y a peu de temps la croissance nationale pour l’année 
2021 était estimée aux environs de 8 % pour être ramenée à 5,5 %. Il pense qu’il est impossible de prévoir 
l’avenir aujourd’hui plus que jamais. On le constate sur le volet sanitaire et scientifique. Tout le monde aspire à 
une sérénité retrouvée. Certains sont inquiets pour leur vie, d’autres pour leur famille. Malgré tout, la vie continue 
et la collectivité doit administrer, poursuivre ses choix politiques et le déroulement de son programme. 
Cependant il convient d’être prudents. Pour toutes ces raisons, ils vont mettre en « stand-by » leurs vieilles 
marottes, leur modèle idéologique car l’avenir est trop incertain. 
En début de ce mandat, il avait dit et il l’a répété lors du dernier débat d’orientation budgétaire, qu’à chaque fois 
qu’il faudra défendre le fait communal et gagner en autonomie dans le mode de gestion et garder une certaine 
indépendance, ils seront aux côtés de la majorité. Revenant sur le discours de politique générale de Madame 
Sanguinet, il note que malgré la crise le gouvernement poursuit sa politique de recentralisation et essaye 
d’enfermer les collectivités dans un étau. Cela va donner de la rigidité et le processus va s’accélérer à cause de 
la crise économique qui va découler de la crise sanitaire. On va avoir moins de leviers à actionner et plus de 
difficultés à contrôler la situation. Cela demande d’exercer une grande prudence. 
A Eysines, il y a un contexte social qui préexistait avant la crise du Covid, la ville étant éligible à la DSU depuis 
longtemps. On pourrait se satisfaire sur le plan humain et social de décroitre au palmarès de la DSU mais on voit 
bien que c’est une manne financière. Une progressivité serait peut-être souhaitable. Pendant ce mandat on aura 
peut-être à affecter une partie des résultats qualifiés de capacité d’autofinancement que ses prédécesseurs 
nommaient « la cagnotte ». Il acte le maintien des taux mais constate que la masse budgétaire augmente au 
rythme de l’accroissement de la population d’environ 9%. S’il prend la masse globale budgétaire et s’il s’en réfère 
au dernier compte administratif, la masse budgétaire a varié entre 2014 et 2020 d’à peu près 15 %. Malgré le 
désengagement de l’Etat et les difficultés liées au réformes structurelles sur les nombreux financements cités, on 
observe une augmentation de la masse et on sait à quoi elle est due. Même si on ne bouge pas les taux, l’impôt 
augmente. Il y a eu l’effet des valeurs locatives jusqu’à l’an dernier. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu 
d’augmentation. Traditionnellement son groupe proposait jusqu’à l’année dernière de baisser les taux car cela 
était du devoir des collectivités qui dénonçaient les augmentations forfaitaires du gouvernement pour redonner 
un peu de pouvoir d’achat aux contribuables. Il rappelle à ce titre qu’à Eysines il n’y a qu’un foyer fiscal sur deux 
qui est impacté par l’impôt et on a plutôt une classe moyenne. Il explique que cette année, compte tenu du 
contexte budgétaire, de la possible disparition de la DSU peut-être pendant le mandat et des complications qui 
se présentent, il ne fera pas cette proposition qu’il qualifierait aujourd’hui de démagogique. Celle-ci était pour ce 
qui concerne les années précédentes tout à fait légitime. Il rappelle que pendant l’exercice 2019 la masse de 
l’impôt, toutes taxes locales confondues, avait baissé en France du fait de l’application de cette correction par de 
nombreux maires de tous bords politiques pour diminuer l’augmentation liée à l’harmonisation des valeurs 
locatives. 
 
Madame LE MAIRE ajoute que certaines municipalités avaient augmenté considérablement leurs taux au 
préalable. 
 
Monsieur DERUMAUX réplique que c’est peut-être le cas des villes de la Métropole mais pas forcément des 
autres communes au plan national. Il lui semble que c’est une manière d’aider le pouvoir d’achat des Eysinais. Il 
y a plusieurs manières de faire, on peut mettre en place des dispositifs, des tarifs progressifs en fonction des 
revenus. Ils avaient proposé cette option mais ils n’étaient pas tombés d’accord. C’est le principe du débat 
d’orientation budgétaire que de confronter les idées de chacun. Le seul bémol qu’il émet est sur la propagande. 
Monsieur Maïtia l’a fait sourire car les qualificatifs ne manquent pas pour dire qu’on est les meilleurs et que la 
Municipalité offre un service excellent. Il faudrait selon lui faire preuve d’un peu de modestie car d’autres 
communes font mieux qu’Eysines. Il rappelle que son groupe est d’accord sur les chiffres et sur la conjoncture 
mais ce qui les différencie c’est qu’aujourd’hui sur le projet de la ZAC de Carès, la ville avance avec 20 ans de 
retard. Les recettes réelles de fonctionnement ont légèrement diminué et les dépenses réelles de fonctionnement 
ont légèrement augmenté. C’est à la marge mais cela peut entraîner un effet de ciseau dans le temps. Sur les 
subventions, il a noté que la ville va obtenir une subvention d’environ 416 000 € de la préfecture dans le cadre du 
futur centre de loisirs culturel. Il ne trouve pas que ce soit un progrès - au moment où on prive les collectivités 
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d’une certaine autonomie – d’être un bon élève en demandant au représentant de l’Etat de participer à un projet. 
Il considère que le fameux couple « Maire-Préfet » sous prétexte de crise économique n’est pas une bonne 
nouvelle pour les municipalités. Il note qu’il est fait, comme à chaque fois, un point important sur la section de 
fonctionnement. Le secret de la bonne gestion de la Municipalité c’est de tenir les dépenses mais au prix de ne 
pas réaliser les promesses.  En 2014, p 11 du programme, il relève la création d’un nouveau centre de loisirs au 
Clos Lescombes - vendu entre 2019/2020 pour 2M€. Il constate que cela tombe bien puisque on va en avoir 
besoin cette année. C’est une promesse non tenue comme celles qui concernent plus globalement le Pinsan. En 
2008 on parlait déjà de remettre le centre de loisirs et de réaménager le Pinsan. Dans le programme 2014, il est 
question d’y remettre de nouvelles pratiques, conforter le sport de plein air, créer une aire de « beach sport ».  
Comme cela n’a pas été fait en 2014, peu avant les élections il a été écrit que peut être avant fin 2020, la 
Municipalité aurait le temps de finir le programme. N’ayant pas eu le temps de finir le programme de 2014, en 
2018 il a été affirmé comme en 2008, comme en 2014, avant 2020 que la deuxième salle de sports serait 
réalisée. Celle-ci n’a semble-t-il pas été menée à bien en raison d’un pylône de haute tension. Aujourd’hui, 12 
ans après on va faire la deuxième salle de sports. Mais pour lui ce n’est pas une deuxième salle de sports mais 
le remplacement de la salle de sports située à l’époque au sein de la salle polyvalente du Vigean et qui a disparu 
lors du réaménagement de la structure en salle de spectacles. On a une plaquette marketing, un programme 
ambitieux avec un impôt bien prélevé pour le réaliser mais au final le budget de fonctionnement sert à 
réalimenter le fonds appelé « cagnotte » par son prédécesseur. Il ne doute pas que la ville dispose d’excellents 
services et d’agents très compétents. Il constate cependant qu’on a du mal à recruter, qu’on n’offre pas les 
meilleures conditions du marché et qu’on ne dispose pas des moyens exceptionnels. En 2021, on n’a toujours 
pas de moyens informatiques mais cela va arriver. On investit massivement pour la sécurité en mettant en place 
un comptoir. On a à peu près 10 ans de retard sur tout. La salle de sports, le centre de loisirs, le réaménagement 
du Pinsan vont être livrés avec 13 ans de retard. Sur le fonctionnement, quand on sort dans la rue on n’est pas 
épaté par la qualité du mobilier urbain, on n’est pas une ville « fleurie » classée, on n’a pas de trottoirs mirifiques. 
C’est du gagne-petit. Si on prend les deux projets du centre de loisirs et de la salle de sports on arrive à 6 M€. 
Pendant tout ce temps vous avez économisé et vendu du rêve. Il est certain qu’à la fin de cette mandature il y 
aura encore des opérations non réalisées volontairement. 
Il ne va pas refaire le procès du groupe pro-gouvernemental qui réprouve le fait de ne pas être écouté. Il souscrit 
à l’affectation d’une ligne budgétaire pour aider les associations à faire face à la crise. Il dit en avoir parlé en 
commission et lors d’un précédent conseil. Il rappelle sa proposition de créer ce fonds en renonçant 
collectivement aux 15 % de majoration des émoluments liés au fait qu’Eysines soit devenue le chef-lieu du 
canton. Même si on rentre dans une campagne pour les élections départementales dans quelques jours, il n’est 
jamais trop tard pour bien faire à l’image d’autres municipalités notamment de gauche. Il refait la proposition 
d’abandonner cette surcote pour alimenter un fonds de solidarité afin de venir en soutien des associations, de 
leurs salariés et de leurs adhérents. Au regard de l’année qui vient de s’écouler et des activités non réalisées, ce 
fonds leur permettrait de prendre en charge par exemple une partie du montant des cotisations dues par leurs 
adhérents et in fine aider les Eysinais. 
Il pense que compte tenu du bon résultat budgétaire de la ville et de la situation économique, il ne lui parait pas 
opportun d’augmenter les tarifs des services municipaux même si le Covid a eu un coût pour la ville mais cela 
fera sans doute l’objet d’un prochain conseil. 
 
Monsieur BOURLON souhaite intervenir sur les effectifs de la police municipale, faire un rappel du sentiment 
d’insécurité que l’on ressent dans la ville et plus particulièrement sur le quartier de Migron. La presse s’en est fait 
écho il y a quelque temps. Il souhaite voir évoluer ces effectifs. Il a noté que le nombre de policiers municipaux 
est passé de deux à trois. C’est mieux mais néanmoins au regard des faits récents, à savoir l’attaque à main 
armée en décembre d’un buraliste, il semble que ces effectifs malgré leur qualité restent insuffisants. A la lecture 
des chiffres donnés par le Ministère de l’Intérieur les communes avoisinantes sont dotées d’un effectif de police 
municipale plus important. Pour renverser cette insécurité il serait utile d’augmenter le nombre de policiers. Il les 
verrait bien fonctionner par binôme soit 4 policiers à l’instar de ce qui se pratique dans les communes voisines 
afin d’assurer une présence sur le terrain qui était par le passé assurée par la gendarmerie. Il rappelle que des 
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patrouilles circulaient régulièrement dans les quartiers. Il souhaiterait voir des patrouilles de police municipale 
circuler davantage. Cela aurait un effet rassurant pour la population et dissuasif pour les malfaiteurs. 
 
Madame LE MAIRE affirme que le sentiment d’insécurité progresse tout comme une multitude de formes 
d’incivilités commises à Eysines et sur l’ensemble de territoire de la Métropole. Au mois de juin il a été décidé de 
créer un poste supplémentaire de policier municipal. Une réflexion a été menée pour continuer à renforcer les 
effectifs. L’intégration d’une personne supplémentaire afin d’assurer un service par binôme est une proposition 
qu’elle pense pouvoir proposer en fin d’année ou en début d’année prochaine. S’agissant de l’évocation de 
l’attaque à main armée survenue au bureau de tabac, les auteurs présumés ont été interpelés. A l’occasion d’une 
question orale posée par Madame Sanguinet Jimenez un point a été fait sur le nouveau mode de fonctionnement 
de la police nationale qui est aujourd’hui effectif pour la zone police de la métropole. On est passé de quatre à 
trois zones. La ville d’Eysines fait partie de cette vaste zone qui va de Talence au Haillan, Bruges et Le Bouscat 
étant rattachées à Bordeaux. C’est un mode de fonctionnement nouveau auquel il va falloir s’accoutumer. Elle 
signale que la Municipalité n’a pas eu droit au chapitre puisque la décision était déjà prise, la concertation se 
faisant a posteriori. Cette information s’est faite en l’occurrence au détour d’une réunion avec la Préfète et le 
préfet délégué à la sécurité à la rentrée de septembre. Elle avait posé la question du projet de réorganisation des 
zones de police car des bruits courraient au sein du personnel mais elle s’était alors heurtée à une non-réponse. 
Quelques temps après ce qu’elle craignait s’est imposé. Aujourd’hui c’est une organisation nouvelle de la police 
nationale qui opère. Elle a envie de faire confiance dans la manière dont le service va être organisé. On jugera 
sur le terrain. Elle constate toutefois que lorsqu’il y a besoin de les mobiliser, ils répondent présents. Elle revient 
sur l’accident grave qui s’est produit entre un agent de la collecte et les gens du voyage. La police s’est 
immédiatement rendue en masse pour faire évacuer le Centre de la Collecte Mermoz occupé par les gens du 
voyage. Elle ne voudrait pas cependant qu’au travers de cette réorganisation les villes soient contraintes à une 
forme de mutualisation des polices municipale et nationale en faisant en sorte que le service de proximité soit 
rendu par la police municipale et que la nationale, gérant la pénurie des effectifs, se débrouille à combler les 
interstices. Elle ne cautionnera pas ce type d’organisation. Ceci étant il s’agit de répondre au mieux aux 
problématiques de l’immédiateté, du territoire et des besoins. 
 
Monsieur BOURLON salue l’agent du Pinsan qu’il a vu intervenir à plusieurs reprises avec beaucoup de 
courage. Il est inquiet de la voir intervenir seule. Au regard de la superficie de l’espace du Pinsan, il conviendrait 
selon lui qu’elle puisse également fonctionner en binôme. 
 
Madame LE MAIRE confirme que cet agent est remarquable dans l’exercice de ses fonctions. La municipalité 
réfléchit à ce type d’organisation. 
 
Monsieur TOURNERIE fait observer à l’endroit de M Derumaux que l’entretien des trottoirs relève de la 
compétence métropolitaine. La ville d’Eysines est la seule commune de la Métropole à financer ce type 
d'opération chaque année pour un montant de 200 000 à 500 000 €. Si d’autres communes arborent des trottoirs 
revêtus sur quasi tout leur territoire c’est parce qu’elles n’ont pas créé de nouvelles voies depuis 30/40 ans. Elles 
ont donc consacré les budgets de voirie et d’assainissement à l’embellissement de leurs trottoirs. 
 
Madame FRÉNAIS rappelle, à l’endroit de Mme Sanguinet Jimenez que la ville d’Eysines avec les villes voisines 
a mis en place un périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains afin de 
sanctuariser la zone maraichère. Cet outil permet de lutter contre l’imperméabilisation des sols et les éventuelles 
appropriations de terres agricoles. Elle pense que si ce dispositif n’existait pas, nombre de propriétaires auraient 
pour projet de valoriser leur terrain par la construction immobilière. 
 

Monsieur MAITIA note un réel risque d’affaiblissement du principe de décentralisation et pour les collectivités 
celui de ne pouvoir pleinement exercer leur autorité. On parle de pérenniser les ressources mais sans nous 
laisser la capacité suffisante de financement en supprimant la taxe d’habitation. On est dans une forme 
d’inquiétude car il est question pour l’instant d’une compensation à l’euro près mais qu’en sera-t-il à l’avenir. 
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S’agissant de l’harmonisation du taux des taxes sur la consommation d’électricité, l'unification de la gestion sera 
accompagnée d’une hausse de la fiscalité. Car en parallèle d’une simplification, le gouvernement prévoirait une 
harmonisation des niveaux de taxation. On reprend d’une main ce que l’on a donné de l’autre. 
Si la masse budgétaire a augmenté de 15 %, la population de 10 % et l’inflation s’est maintenue en dessous de 5 
%, cela revient à dire que la ville perpétue une gestion prudente et raisonnée. S’agissant de la prétendue lenteur 
dans la réalisation des projets, les Eysinais semblent satisfaits des orientations prises puisque l’équipe 
municipale en exercice est depuis des années réélue.  
 
Madame LE MAIRE revient sur les propos de M Derumaux s’agissant de l’image qu’il a de la ville. Elle ne 
cherche pas à faire une ville rutilante dans laquelle on serait épaté, ébloui en y rentrant. Ce n’est pas la vision 
qu’elle a de la ville. Ce n’est pas son identité.  Elle cherche juste à faire en sorte qu’elle soit bien gérée avec les 
moyens dont elle dispose : ni plus, ni moins. C’est la raison pour laquelle dans ce PPI il y a une ambition forte qui 
est portée.  Il n’a jamais été dit que la ZAC de Carès serait terminée en 2020. On a toujours dit qu’elle se 
poursuivrait dans le temps. Elle n’est pas pressée de voir des logements s’implanter de façon fulgurante. Il faut 
un temps d’appropriation pour pouvoir intégrer plusieurs centaines de logements qui vont arriver sur cette ZAC. 
S’agissant du projet de création d’une salle de sports identifiée dans le programme de 2014, effectivement celui-
ci n’a pas été mis en route lors du mandat précédent. Cependant elle rappelle que gérer c’est aussi s’adapter, 
faire en sorte de saisir des opportunités. C’est dans cette logique que des opérations qui n’étaient pas à l’origine 
prévues ont été réalisées. Elle en veut pour exemple la Maison de l’Economie et de l’Emploi, la rénovation de 
l’ancienne Mairie.  
Elle insiste sur la baisse des dotations constantes depuis plusieurs années et quelles que soient les tendances 
politiques au pouvoir. Ce manque à gagner qui n’était pas non plus prévu, représente plus de 8M€. On aurait pu 
réaliser davantage d’investissements et d’équipements pour les Eysinais. En permanence la Municipalité doit 
s’adapter.  Elle ne veut pas conduire la collectivité dans le quoi qu’il en coûte. Ce n’est pas sa méthode ni sa 
façon de gérer la commune. 
 
 
Il est pris acte du présent débat, par 35 voix Pour. 
 
 
 
02 – FINANCES – EXERCICE 2021 – 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. 
 
Je vous rappelle 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, comme une entreprise, le transport de personnes pour le compte de la 
commune. L’année 2020 avec les périodes de confinement dans le cadre de la crise sanitaire dû au Covid, a vu 
la fermeture et la réduction de ce service rendant impossible ou complétement faussée la comparaison des 
éléments d’activités avec l’année 2019. 
 
Pour autant, les attributions de la régie couvrent habituellement : 
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. le ramassage scolaire sur 5 jours par semaine pour environ 35 % 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 35 % de son activité. 
 
. les transports du centre de loisirs municipal notamment, en fonction d’un planning préétabli pris en charge 
également par le budget principal, pour 25 % de son activité. 
 
. enfin pour 5 % 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, 
de s’adapter aux décisions concernant les mesures sanitaires permettant de fonctionner ou non et d’équilibrer au 
mieux un budget : 
 
 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 2020 soit 0,50 % (inflation moyenne). 
 
. 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 (6,27 euros/km depuis le 01.09.2020). 
 
 
 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 BP 2020 Estimation BP 2021 
Dépenses Réelles de Fonctionnement 257 912,98 € 

 
 

181 000,00 € 122 000,00 € 
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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 2021 ». 
 
Il est pris acte du présent débat, par 35 voix Pour. 
 
 
 
03 – FINANCES – PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES – REPRISE – CONTENTIEUX SOCIÉTÉ 
ATLANTIC RÉSO TA N°1805229-1 : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Par délibération n°04 du 06 mars 2019, notre conseil a autorisé la constitution d’une provision de 150 000€ 
représentant le risque de dommages, intérêts et indemnités encourus dans le cadre d’un contentieux opposant la 
ville à la Société Atlantic Réso. 
 
Ce risque venant d’être écarté par jugement rendu le 26 octobre 2020, devenu définitif le 26 décembre 2020, 
rejetant la demande de ce requérant, il y a lieu, aujourd’hui, d’autoriser la reprise totale de cette provision selon 
la procédure de budgétisation telle que fixée par notre assemblée par délibération du 29 mars 2006 (comptes 
15112 et 7815).  
 
Les crédits budgétaires figurent aux chapitres 040 et 042 du budget principal ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                              
35 voix Pour. 
 
 
04 – FINANCES – ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES ANNÉE 2021 – ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION : APPROBATION – DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Comme vous le savez, la Communauté Urbaine de Bordeaux a été transformée à compter du 1er janvier 2015 
en Métropole avec le transfert de nouvelles compétences conformément à la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 dite Loi MAPTAM. 
 
Ces transferts de compétences doivent donner lieu préalablement à l’évaluation des charges nettes ainsi 
transférées qui déterminent ensuite les flux financiers entre chaque commune et la Métropole (attribution de 
compensation). Cette évaluation est exercée par une Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) mise en place le 4 juillet 2014. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 
16 membres du groupe de travail « métropolisation » qui représentent la Métropole soit 44 membres au total. 
 
Le montant de l’attribution de chaque commune membre doit être, conformément à la loi n°2014-1655 du                   
29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, fixé et révisé par délibérations concordantes du Conseil 
de Métropole statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées en 
tenant compte du rapport de la CLETC. 
Les compétences transférées par la loi MAPTAM ont ainsi fait l’objet de 6 rapports d’évaluation de la CLETC : le 
2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre 2017, 9 novembre 2018 et le                   
25 octobre 2019. Ces rapports ont ensuite fait l’objet d’une adoption par les Conseils municipaux des 28 
communes membres et par le Conseil de Bordeaux Métropole afin de fixer les montants des attributions de 
compensation repartis entre les sections de fonctionnement et d’investissement. 
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En 2020, la CLETC, réunie le 3 décembre dernier, sous la présidence de Madame Véronique Ferreira, a été 
informée de la régularisation des révisions de niveaux de service qui sont intervenues depuis la mise en œuvre 
des cycles 1 à 5 de la mutualisation. (14 communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, 
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le 
Taillan-Médoc et Talence) et de leur impact sur les attributions de compensation. 
 
A l’issue de la présentation de la synthèse générale des modifications des attributions de compensation qui 
découlent des révisions de niveaux de service, les membres de la CLECT ont voté à l’unanimité le montant des 
attributions de compensation et ont adopté le rapport afférent.    
 
 
Les impacts financiers du rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 
 
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2021 serviront de base pour déterminer, par 
délibération du Conseil de Métropole du 29 janvier 2021, la révision des attributions de compensation à verser ou 
à percevoir pour l’année 2021. 
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres évaluées par la 
CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous réserve de l’approbation du 
rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises, sont présentés dans le rapport de la CLECT du         
3 décembre 2020 joint en annexe au présent rapport. 
 
Le rapport de la CLECT indique l’attribution de compensation prévisionnelle des communes membres pour 2021 
en consolidant les attributions de compensation de 2020 et la compensation financière de la modification des 
niveaux de services des domaines mutualisés au cours des cycles 1 à 5 pour les 14 communes précitées. 
 
Au total, pour 2021, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux Métropole s’élèverait à 
126 002 088 € dont 23 444 626 € en attribution de compensation d’investissement (ACI) et 102 557 462 € en 
attribution de compensation de fonctionnement (ACF), alors que l’attribution de compensation de fonctionnement 
à verser aux communes s’élèverait à 16 389 399 €. 
 
En 2021, pour la commune d’Eysines, les attributions de compensation de fonctionnement (ACF) et 
d’investissement (ACI) sont identiques à celles de 2020. 
 
L’ACI à verser par la commune d’Eysines à Bordeaux Métropole s’élève à 48 901 € et l’ACF à verser par la 
commune d’Eysines à Bordeaux Métropole s’élève à 2 056 423 €. 
 
 
Aussi, je vous remercie de bien vouloir : 
 
 approuver le rapport définitif de la CLETC en date du 3 décembre 2020 joint en annexe 1 ;  

 
 arrêter pour le montant de l’Attribution de Compensation d’Investissement ACI à 48 901 € et le montant 

de l’Attribution de Compensation de Fonctionnement ACF à 2 056 423 € à verser à Bordeaux Métropole comme 
détaillé en annexe 2 ; 

 
 d’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 

l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Les crédits budgétaires figureront aux chapitres 204 et 014 du budget principal de l’exercice 2020. 
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Annexe 1 

RELEVE DE DECISIONS DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) DU 3 DECEMBRE 2020 

 
Etaient présents : 

 
M. Gérard G. BLANC, 
M. Christophe Bonnin, Mme 
Simone Bonoron, 
M. Jean-Michel Bousquet, 
M. David Charbit, 
M. Michael David, 
Mme Béatrice de François, Mme 
Véronique Ferreira, 
M. Jean-Claude Feugas, 
M. Alain Garnier, 
M. Fabien Lecuyer, 
M. Jean-Baptiste Maitia, 
M. Stéphane Mari, 
M. Jean-Georges Micol, 
M. Fabrice Moretti, Mme 
Julie Niclot, 
M. Pierre de Gaetan Njikam Mouliom, 
M. Francis Riether, 
M. Kevin Subrenat 
M. Serge Tournerie, Mme 
Josiane Zambon. 
 
Excusés ayant donné procuration : 
 
Mme Christine Bonnefoy à Mme Julie Niclot,  
Mme Isabelle Desbordes à M. Serge Tournerie, 
M. Guillaume Garrigues à Mme Simone Bonoron, 
M. Jean-Luc Lancelevée à M. Alain Garnier, 
Mme Fannie Le Boulanger à M. Alain Garnier, 
Mme Claude Mellier à M. Jean-Claude Feugas, 
Mme Céline Papin à Mme Béatrice de François, 
Mme Dominique Priol à Mme Josiane Zambon, 
M. Philippe Quertinmont à M. Jean-Claude Feugas, 
M. Clément Rossignol-Puech à Mme Béatrice de François, 
Mme Karine Roux-Labat à M. Fabrice Moretti, 
Mme Brigitte Terraza à Mme Véronique Ferreira,  

Excusés : 

Mme Justine Basque, 
M. Bernard Cases, 
M. Benjamin Dervieux, 
M. Bruno Fareniaux, 
M. Stéphane Gomot, 
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M. Franck Lecalier, 
M. Michel Poignonec, Mme 
Nadia Saadi, 
 
 
Madame Véronique Ferreira ouvre la séance à 17h35. 
 
1. Election de la Présidente et du vice-Président 

 
Madame Véronique Ferreira vice-Présidente de Bordeaux Métropole, Maire de Blanquefort 
s’est présentée candidate à la présidente de la CLECT pour la mandature 2020 – 2026. 

 
 

Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 33 

 
Madame Véronique Ferreira a été élue à l’unanimité Présidente de la CLECT pour la 
mandature 2020 – 2026. 

 
Monsieur Kévin Subrenat, Maire d’Ambès s’est présenté candidat à la vice-présidence de la 
CLECT pour la mandature 2020 – 2026. 

 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 33 

 
Monsieur Kévin Subrenat a été élu à l’unanimité vice-Président de la CLECT pour la mandature 
2020 – 2026. 

 
 
2. Modification de l’article 2 du règlement intérieur de la CLECT 

 
Madame la Présidente introduit le projet de modification de l’article 2 du règlement intérieur. 

 
Monsieur Rouvière indique que l’article 2 du règlement intérieur de la CLECT prévoyait que « Les 
membres de la CLECT, issus des communes, sont élus par le conseil municipal de chaque 
commune, ou désignés par le Maire. 
Les membres de la CLECT issus du conseil de l’EPCI sont élus par l’organe délibérant de 
l’EPCI. ». 
Une jurisprudence du tribunal administratif d’Orléans du 4 août 2011 a annulé la délibération 
d’un conseil communautaire qui désignait les représentants des communes au sein de la CLECT 
au motif que ces derniers « ne peuvent être légalement désignés que par le conseil municipal 
des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ». 

 
La proposition de modification consiste à supprimer de l’article 2 du règlement intérieur de la 
CLECT de Bordeaux Métropole les termes « ou désignés par le Maire ». 

 
Madame la Présidente propose de mettre au vote la proposition de modification de cet article 2 
du règlement intérieur. 
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Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 33 

 
La modification de l’article 2 du règlement intérieur de la CLECT a été adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption du nouveau règlement intérieur de la CLECT 

 
Madame la Présidente propose l’adoption du règlement intérieur de la CLECT modifié au point 
précèdent. 

 
Votes contre : 0  
Abstentions : 0 
Votes pour : 33 

 
Le nouveau règlement intérieur de la CLECT a été adoptée à l’unanimité. 

 
4. Les révisions de niveaux de service 

 
Monsieur Najib Khalifa indique qu’il s’agit de prendre en compte les évolutions de niveaux de 
service intervenues en 2019 et 2020 dont l’évaluation financière aura un impact sur les 
attributions de compensation de 2021. 
Les impacts sur les attributions de compensation sont présentés pour les quatorze communes 
concernées. 

 
Madame Véronique Ferreira soumet au vote ce dossier. 

 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 33 

 
 

Ce dossier a été adoptée à l’unanimité. 
 
5. Synthèse générale 

 
A l’issue de ces présentations et de la synthèse générale des attributions de compensation, les 
membres de la CLECT votent sur le montant des attributions de compensation pour 2021 et 
l’adoption du rapport afférent. 

 
Madame Véronique Ferreira soumet au vote ce dossier. 

 
 

Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 32 

 
Le dossier est adopté à l’unanimité. La séance est levée à 18h50. 
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Madame SANGUINET JIMENEZ relève à la lecture du projet de délibération, que le détail des charges par 
poste transféré n’est pas indiqué et elle souhaiterait en avoir l’information. Elle signale avoir pris 
connaissance le vendredi 26 février des documents envoyés le jeudi 25 février et ne pas avoir eu assez de 
temps pour y travailler, poser les questions et obtenir les réponses. Elle annonce que son groupe votera 
contre pour ces raisons. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote,                        
par 33 voix Pour et 2 Contre. 
 
 
 
05 – MARCHÉS PUBLICS – RÈGLEMENT INTÉRIEUR : ADOPTION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Par délibération en date du 18 février 2014, notre Conseil a voté la dernière modification du règlement 
intérieur de la commande publique actuellement en vigueur. 
 
Compte tenu, aujourd’hui : 
- de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative de la commande publique  
et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire de la commande publique, 
communément appelés « Code la Commande Publique » ; 
- des modifications règlementaires périodiques des seuils relatifs aux marchés publics ; 
- de la volonté de la ville d’Eysines de promouvoir l’accès des PME aux marchés publics, de valoriser le 
tissu économique local et de proximité mais aussi de renforcer sa politique en matière d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi via la commande publique, il convient d’adapter et de 
modifier le règlement intérieur de la ville en matière de commande publique. 
 
Ces modifications ont pour objectif : 
- de fixer les différentes procédures en fonction de l’évolution permanente des seuils règlementaires, 
notamment pendant la période de la crise sanitaire liée au COVID-19, 
- d’intégrer le recours par défaut aux différentes clauses sociales existantes afin de promouvoir le retour à 
l’emploi du public en difficulté, 
- de promouvoir, dans le strict respect de la législation et de la règlementation, le recours aux marchés de 
« gré à gré » (marché sans publicité ni mise en concurrence préalable) et des procédures dites des « petits 
lots » afin de permettre un meilleur accès aux marchés publics pour les PME et encourager et protéger le 
tissu économique local et, dans certains cas, les circuits courts. 
 
Par ailleurs, les seuils règlementaires des marchés publics étant mis à jour par la Commission européenne 
tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires, il est proposé dans un souci 
d’efficacité que le conseil municipal autorise les services de la ville d’Eysines à procéder à une mise à jour 
des différents seuils précités dans le présent règlement en fonction de leurs évolutions règlementaires et ce 
sans passer par une nouvelle présentation en conseil municipal. 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 
 
- abroger la délibération du 18 février 2014 et le règlement interne annexé, 
- approuver le nouveau règlement intérieur de la commande publique, modifié conformément au projet joint 

en annexe de la présente, 
- autoriser les services de la ville d’Eysines à adapter le règlement intérieur dans le respect des 

dispositions règlementaires concernant les seuils ». 
 
 
 
 

http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-legislative.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-reglementaire.htm
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PREAMBULE 

 
Au-delà des principes fondamentaux déjà appliqués par la ville d’Eysines, soit l’optimisation des 
procédures de passation, le renforcement de l’efficacité de la commande publique et la sécurisation 
juridiques des procédures, le nouveau règlement intérieur de la commande publique de la ville d’Eysines, 
s’attache à : 

 Permettre un meilleur accès aux PME aux marchés publics passés par la ville 

 Renforcer la politique de la ville en matière d’insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi 

 Valoriser le tissu économique local et de proximité 

 Développer les circuits courts. 
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PROCÉDURE RELATIVE AUX « PETITS LOTS » 

Articles R2123-1.2a & R2122-8 du Code de la Commande Publique 
+ LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique 

 
L’utilisation des petits lots a pour but de : 

- Permettre aux PME un meilleur accès aux marchés publics 
- Promouvoir le tissu économique local et, dans certains cas, les circuits courts 

I - Dans le cadre d’une procédure de passation formalisée  (un appel d’offres par exemple), l’acheteur peut 
isoler un ou plusieurs lots qui peuvent être conclus, sous certaines conditions, soit selon des règles de 
publicité et de mise en concurrence plus souples, soit de « gré à gré ». 

a) Les petits marchés qui peuvent être passés selon une procédure adaptée doivent remplir deux 
conditions (article R. 2123-1 du CCP) : 

- Chaque lot est d’une valeur estimée inférieure à 80 000 euros HT pour les fournitures et services et 1 000 000 euros 
HT pour les travaux ; 

- Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 
 

b) Les petits marchés qui peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans deux cas 
(article R. 2122-8 du CCP + LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de 
l'action publique) : 

- Pour chaque lot dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT pour les fournitures et services et 100 000 euros 
HT pour les travaux ; 

- Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 
L’acheteur doit veiller à trois choses : 

1. choisir une offre pertinente ; 
2. faire une bonne utilisation des deniers publics, 
3. et à ne pas conclure de marché systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une 

pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. 
 

Il est possible dans un même appel d’offres de cumuler le recours aux articles 2123-1 et 2122-8 du CCP à 
condition de veiller à ce que le montant cumulé de tous ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée 
de tous. 
 

II - Dans le cadre le cadre d’une procédure adaptée (Mapa), l’acheteur peut isoler un ou plusieurs lots qui 
peuvent être conclus, sous certaines conditions, de « gré à gré ». 

Les conditions sont identiques aux I b). 
 

Aussi, dans le respect du code de la commande publique, la ville d’Eysines instaure le principe du 
recours systématique, sauf justification motivée, aux « petits lots » pour l‘ensemble des procédures 
de passation de la ville. 
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RÉGLES D’INTÉGRATION DES CLAUSES SOCIALES 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE LA VILLE D’EYSINES 

Les clauses d’insertion permettent d’utiliser la commande publique comme un levier au service de 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi pour lutter contre le chômage et 
l'exclusion. 
Le code de la commande publique met à disposition de l’acheteur un arsenal juridique afin qu’il puisse, dans 
le cadre de ces marchés, réserver à un public éloigné de l’emploi une partie de la main d’œuvre à l’exécution 
de ces derniers ou les attribuer directement à une structure d’insertion ou une entreprise adaptée. 
En outre le recours aux clauses d’insertion dans ces marchés permet au pouvoir adjudicateur de remplir une 
partie de ces obligations en matière d’emploi de personnes handicapées.  

 

Aussi, dans le cadre de ces procédures de passation, la ville d’Eysines pose le principe de base de 
l’application systématique, sauf motivations justifiées, de l’un des dispositifs ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Le marché comporte une ou des clauses 
fixant notamment le nombre d’heures 
d’insertion que l’entreprise titulaire 
devra réaliser par l’intermédiaire de 
personnes éloignées par l’emploi. 
Diverses modalités d’exécution 
s’offrent à elle (embauche, mise à 
disposition, …) 

INSERTION CONDITION  
D’EXECUTION 
OBLIGATOIRE 

(Art. L. 2112 alinéa 2 à 4, R. 2152 
alinéa 6 , 11 à 12 et 2152-6 du CCP). 

 

L’insertion professionnelle est l’objet 
même du marché et les clauses 
techniques le support. 
Il s’agit « d’acheter » directement des 
prestations d’insertions. 

 

   INSERTION OBJET DU 
MARCHE 

(Art. L. 2112 du CCP). 

L’insertion professionnelle est choisie 
comme critère de choix de l’entreprise 
attributaire. 
La qualité de l’action d’insertion 
professionnelle est prise en 
considération dans l’attribution du 
marché 

INSERTION CRITERE 
D’ATTRIBUTION DU 

MARCHE  
(art. L. 2152-7 & L. 2152-8 du CCP) 

Le marché est réservé à une entreprise 
adaptée (dont la majorité des employés 
sont des travailleurs handicapés) ou à 
une structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) 
Possibilité de réserver un ou plusieurs 
lots sur une même procédure. 

 

MARCHES RESERVES 
(art. R. 2113-7 & L. 2113-13 du 

CCP). 

C
um

ul
ab

l
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Madame LE MAIRE ajoute que cette nouvelle disposition permet d’avoir recours à l’offre locale. Elle pense 
notamment au futur marché de restauration collective. Elle souligne que la ville va plus loin que le cadre 
réglementaire en la matière puisqu’elle a recours à une commission de travaux pour examiner les marchés 
en de ça de 5,3M€, ce qui n’est pas prévu par la loi mais qui permet une transparence complète des 
procédures. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ rappelle que toutes les tendances qui siègent au sein de ce conseil ne 
sont pas représentées dans toutes les commissions. C’est le cas de cette commission. C’est pourquoi elle 
annonce que son groupe votera contre. 
 
Madame LE MAIRE comprend sa position mais la représentation dans les instances municipales 
correspond au sens du vote des Eysinais et au respect de la règle de répartition des sièges à la 
proportionnelle au sein des conseils municipaux. 
 
Monsieur DERUMAUX comprend bien la volonté de la ville quant au choix de proximité. Cependant ce qui 
l’embête c’est le contexte actuel notamment depuis l’information le 13 octobre concernant l’ouverture d’une 
enquête préliminaire concernant Mme le Maire pour prise illégale d’intérêts sur le mandat précédent. Ce 
sujet n’a jamais été abordé ni au sein de cette instance ni au travers d’un autre mode de communication. Il 
aurait souhaité avoir des informations sur l’évolution de cette enquête préliminaire avant de procéder au 
vote.  
 
Madame LE MAIRE répond qu’elle est bien en peine pour lui en donner elle-même puisqu’à ce jour elle n’a 
aucune autre information que celle parue dans l’article sud-ouest du 13 octobre 2020. 
 
Monsieur DERUMAUX la remercie pour sa réponse et annonce que son groupe va s’abstenir. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
29 Voix Pour, 4 Abstentions et 2 Contre. 
 
 
 
06 – RH PERSONNEL – RÉGIME INDEMNITAIRE – RIFSEEP – MISE Á JOUR (INTÉGRATION PRIME 
DE FIN D’ANNÉE DANS L’IFSE) – ADJONCTIONS : DÉCISION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Notre assemblée a décidé le 8 décembre dernier d’intégrer l’ancienne prime dite de fin d’année dans 
l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise (IFSE) à raison de 100 € par mois. 
 
Il convient aujourd’hui d’autoriser l’adjonction de deux cadres d’emploi de la filière culturelle omis dans cette 
décision à savoir : 
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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. 
 
 
 
07 – RH PERSONNEL – INDEMNITÉ « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » : DÉCISION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Le « forfait mobilités durables » qui avait été instauré, dans un premier temps dans le privé, puis en mai 
2020 pour la fonction publique d’Etat, vient d’être transposé à la fonction publique territoriale, avec effet 
rétroactif, par le Décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 et dans le cadre de l’arrêté du 9 mai 2020. 
 
Ce forfait a pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transports durables 
que sont le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. 
 
 
 
Pourront bénéficier de ce « forfait mobilités durables » de 200 € par an, non imposable, les agents des 
collectivités qui auront instauré ce forfait par délibération à l’exception des agents bénéficiant d’un logement 
de fonction sur leur lieu de travail ou d’un véhicule de fonction, ou d’un transport collectif gratuit entre leur 
domicile et leur lieu de travail ainsi que les agents transportés gratuitement par leur employeur. 
 
Pour en bénéficier, ces agents publics – fonctionnaires ou contractuels de droit public – devront utiliser 
pendant au moins 100 jours sur l’année civile l’un des deux moyens de transport suivants pour leurs 
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail : 

- un cycle ou cycle à pédalage assisté personnel 
- un covoiturage, en tant que conducteur ou passager. 

 
Le nombre minimal de 100 jours est à ramener au temps de travail et à proratiser en cas d’arrivée ou de 
départ de l’agent en cours d’année. 
 

Filières - Cadres 
d'emplois 

Corps d'équivalence de 
l'État 

Arrêtés 
ministériels 

d'application du 
R.I.F.S.E.E.P. au 
corps de l'État 

Groupes Fonctions/Emplois 
requalifiés I.F.S.E. 

Montant 
brut 

mensuel  

Filière CULTURELLE 
Assistants 
territoriaux 

d'enseignement 
artistique 

B 

Professeurs certifiés - B0 Mission ponctuelle 100 

Attachés de 
conservation du 

patrimoine et des 
médiathèques 

A 

Bibliothécaires 14 mai 2018 A0 Mission ponctuelle 100 
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Pour bénéficier de ce versement, une demande sur l’honneur doit être déposée avant le 31 décembre 
certifiant l’utilisation de l’un des moyens de transport ci-dessus, à charge pour l’employeur d’effectuer un 
contrôle pour vérifier la réalité de cette utilisation et le nombre de jour ainsi que les dates d’utilisation. 
Le forfait annuel est ensuite versé sur l’année n +1. 
 
Conformément à l’article 8 du décret précité, le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du 
versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public 
de location de vélos. 
 
Enfin, le décret prévoit son application rétroactive aux déplacements effectués par les agents à compter du 
11 mai 2020. Pour cette application, le nombre minimal de jour est réduit à 50 jours et le montant du « forfait 
mobilités durables » à 100 €. 
 
Devant l’intérêt d’un tel dispositif, pour favoriser les mobilités respectueuses de l’environnement je vous 
remercie de bien vouloir autoriser : 

- la mise en œuvre de ce dispositif aux bénéfices des agents de la commune d’Eysines dès lors qu’ils 
certifient sur l’honneur réaliser leur trajet domicile travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage 
selon les conditions fixées par le décret précité  

- l’application rétroactive pour l’année 2020. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
 
Madame JUSOT apporte un complément d’information à la délibération. Elle précise que ce forfait est 
exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, comme le remboursement 
partiel des cartes de transport en commun. Celui-ci va permettre de donner un coup de pouce financier aux 
salariés pour les aider à faire baisser leur facture transport. Il va également dans le sens de la transition 
écologique pour sortir du tout pétrole et de la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution 
atmosphérique. 
 
Madame THIBAULT souligne qu’elle est une grande adepte des déplacements doux depuis plusieurs 
années et pratique le vélo de manière assidue depuis maintenant huit ans. Elle considère que chaque geste 
compte et en sa qualité d’enseignante elle croit en la force de l’exemple. Elle dit en éprouver un bien être 
personnel et ressentir une amélioration de sa forme physique, un esprit de liberté, une meilleure gestion de 
ses temps de parcours. A ce titre elle salue les conseillers qui pratiquent comme elle ce type de 
déplacement. 
 
Madame LE MAIRE ajoute que ce dispositif va venir en complément du « pass mobilité » mis en place avec 
TBM qui permet aux agents de pouvoir accéder aux abonnements de tarifs préférentiels. A ce jour ce sont 
une vingtaine d’agents qui en bénéficient. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
35 voix Pour. 
 
 
 
08 – RH PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS : DÉCISION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
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« 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 du tableau des effectifs suivantes : 
 
 
 
 
 

Cadres d’emploi 
Grades concernés 

Ancienne situation Nouvelle situation 

 
Rédacteur principal de 2ème classe 
Rédacteur 
 

 
2 
4 

 

 
3 
3 

 
 
Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
Adjoint technique à temps complet 
 

 
38 
59 

 
41 
56 

 
Ces transformations permettront d’adapter les grades des agents nouvellement recrutés à la suite du départ 
de la collectivité d’agents titulaires d’un autre grade dans le cadre d’emploi des rédacteurs et de permettre 
l’avancement de grade suite à la réussite aux examens professionnels pour le cadre d’emploi des adjoints 
techniques. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
 
Madame JUSOT apporte un complément d’information aux modifications du tableau des effectifs. Elle 
explique la transformation d’un poste de rédacteur en rédacteur principal de 2e classe au service finances 
suite à un départ et à un recrutement. Elle se saisit de l’occasion pour féliciter les trois agents tous lauréats 
du concours leur permettant de passer du grade d’adjoint technique à adjoint technique principal de 2e 
classe. Elle tient à valoriser ces parcours qui ont été pour deux d’entre eux recrutés en tant qu’emplois 
jeunes, puis titularisés et qui ont continué à progresser en préparant le concours comme l’incitent les lignes 
directrices de gestion. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
35 voix Pour. 
 
 
 
09 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION ÉDUCATION – CULTURE – SPORT : DÉSIGNATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Suite à la démission reçue par courrier en mairie le 17 décembre 2020 de Madame Charlotte SOYRIS de 
sa fonction de Conseillère municipale d’Eysines, il est nécessaire de procéder à son remplacement en sa 
qualité de membre de la Commission Éducation – Culture – Sport. 
 
Aussi, je vous propose de procéder à cette désignation ». 
 
Après demande de Madame le Maire Christine Bost, Monsieur Arnaud Derumaux propose la candidature 
suivante : 
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- Monsieur Emmanuel BOURLON 

 
Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est procédé au vote à main levée. 
 
Résultat du vote :  35 voix Pour. 
 
Monsieur Emmanuel BOURLON est élu membre au sein de la commission Éducation – Culture – Sport. 
 
 
 
10 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ – PETITE ENFANCE – LOGEMENT : DÉSIGNATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Suite à la démission reçue par courrier en mairie le 17 décembre 2020 de Madame Charlotte SOYRIS de 
sa fonction de Conseillère municipale d’Eysines, il est nécessaire de procéder à son remplacement en sa 
qualité de membre de la Commission Solidarité – Petite enfance – Logement. 
 
Aussi, je vous propose de procéder à cette désignation ». 
 
Après demande de Madame le Maire Christine Bost, Monsieur Arnaud Derumaux propose la candidature 
suivante : 
 

- Monsieur Emmanuel BOURLON 
 
Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est procédé au vote à main levée. 
 
Résultat du vote :  35 voix Pour. 
 
Monsieur Emmanuel BOURLON est élu membre au sein de la commission Solidarité – Petite enfance – 
Logement. 
 
 
 
11 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ (CCPA) : DÉSIGNATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Suite à la démission reçue par courrier en mairie le 17 décembre 2020 de Madame Charlotte SOYRIS de 
sa fonction de Conseillère municipale d’Eysines, il est nécessaire de procéder à son remplacement en sa 
qualité de membre titulaire de la Commission Communale Pour l’Accessibilité (CCPA). 
 
Aussi, je vous propose de procéder à cette désignation ». 
 
Après demande de Madame le Maire Christine Bost, Monsieur Arnaud Derumaux propose la candidature 
suivante : 
 

- Monsieur Emmanuel BOURLON 
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Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est procédé au vote à main levée. 
 
Résultat du vote :  35 voix Pour. 
 
Monsieur Emmanuel BOURLON est élu membre titulaire au sein de Commission Communale Pour 
l’Accessibilité (CCPA). 
 
 
 
12 – PATRIMOINE – MAISON « BOURDIEU DE FERRON » – AUTORISATION DE PROGRAMME ET 
CRÉDITS DE PAIEMENT – MODIFICATION : DÉCISION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Le Conseil Municipal a adopté le 21 juin 2017 le projet de création d’un espace mutualisé d’activités de 
loisirs artistiques dans la maison noble dite « Bourdieu de Ferron ». 
 
Le groupement de Maîtrise d’œuvre a mené à bien l’ensemble des études techniques et architecturales, y 
compris la prise en compte des opportunités techniques complémentaires au programme initial. 
 
Les marchés de travaux ont ainsi été lancés à l’automne 2020. Le contexte économique local, et plus 
particulièrement la forte charge de travail des entreprises du Bâtiment en Gironde, le caractère spécifique et 
technique de la réhabilitation de ce site à haute valeur patrimoniale, ainsi que les impacts indirects de la 
crise sanitaire actuelle nous contraignent à faire face à une hausse imprévue des coûts à la construction 
pour ce projet. La qualité des produits et les compétences des entreprises ayant remis une offre nous 
permettent cependant une confiance sereine dans le résultat attendu. 
 
L’impact financier de ces aléas porte le budget d’opération à 3 400 000 €TTC. 
 
Il convient donc d’ajuster, conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’autorisation de programme et la ventilation prévisionnelle des crédits de paiement ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Dépenses 

Total 
Autorisation 

de programme 
en € 

Ventilation Crédits de Paiement en € 
2018 2019 2020 2021 2022 

 
Opération n°58 

 
3 400 000 

 
30 000 

 
186 000 

 

 
1 000 000 

 
1 400 000 

 
784 000 

 
 
La commune sollicite comme usuellement tous les financeurs susceptibles de concourir à ce projet. 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 

- décider de modifier l’autorisation de programme et les crédits de paiement tels que présentés. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre-opération n°58 du budget principal ». 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ comprend qu’il est nécessaire d’ajuster le budget de cette opération. Il est 
vrai que le coût de construction a considérablement augmenté pour de multiples raisons. Mais pour ce 
programme ne cessant d’augmenter, son groupe est très sceptique sur la maîtrise que la Municipalité a du 
dossier. Elle annonce que son groupe s’abstiendra. 
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Monsieur DERUMAUX a eu un compte rendu fidèle par Monsieur Ordonnaud des débats qui se sont tenus 
en commission travaux et rappelle les débats qui ont eu lieu lors de la commission des finances à laquelle il 
a participé. Globalement son groupe est favorable à la sauvegarde du patrimoine. Il admet que la crise 
sanitaire a augmenté l’enveloppe initiale. Il relève que parallèlement la ville a obtenu de manière habile du 
préfet une subvention qui permet de rester dans l’étiage d’un budget maîtrisé. Cependant il aimerait 
comprendre le cheminement qui a conduit à la décision de supprimer l’arche central. 
 
Madame LE MAIRE propose d’organiser une visite du chantier pour l’ensemble du conseil afin de mieux 
appréhender l’approche du projet. 
 
Monsieur DERUMAUX et Madame SANGUINET JIMENEZ approuvent cette proposition. 
 
Madame FRÉNAIS rappelle qu’à l’occasion de la rénovation de l’Eglise St Martin, Mr Boullanger, architecte 
du cabinet Architecture et Patrimoine, avait été missionné pour faire des recherches sur l’ensemble 
architectural du Bourdieu de Ferron. Ces investigations ont conclu à l’incision tardive du porche qui daterait 
du 19e siècle et qui n’était donc pas présent à l’origine de la bâtisse datant du 17e siècle. Ce sont ces 
conclusions qui ont servi de base au travail de rénovation actuel. 
 
Madame LE MAIRE confirme que l’origine de cette bâtisse date de 1699 et a été construite par Monsieur 
Ferron. Le projet de restauration s’appuie sur un ensemble d’investigations provenant non seulement du 
cabinet d’architecture mentionné par Mme Frénais mais également des documents conservés aux archives 
départementales et du travail de l’association Connaissance d’Eysines quant à son appellation. 
 
Monsieur TOURNERIE ajoute que plusieurs faisceaux d’informations convergent vers la conclusion que le 
porche en plein milieu de la bâtisse n’est pas d’origine. M. Boullanger avait fait une recherche technique. Il 
s’était livré à des études de matériaux, d’épaisseurs de mortiers pour situer les différentes périodes de 
construction. Les différents bâtiments datent d’époques différentes. Lors de la visite du chantier, il sera facile 
de constater que cette arche interrompt un mur en pierre pour être coupé par une brique de 8. Cela suffit en 
soi pour conclure que cela n’a pas été réalisé à l’origine. Si cela avait été le cas on aurait de la pierre de 
chaque côté et des linteaux en bonne et due forme. Le chantier a même révélé des traces d’ouvertures 
originelles. C’est indiscutable cette arche est le fait d’une incision postérieure. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
13 – PATRIMOINE – RUE DU RONTEAU GAILLARD – PARCELLE BA N°911 – CONVENTION DE 
SERVITUDE ENEDIS : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« Dans le cadre du détachement de lots à bâtir au n°35 de la rue du Ronteau Gaillard, le raccordement au 
réseau électrique de la maison existante doit être déplacé par la société ENEDIS. Cela occasionne le 
passage d’une canalisation électrique souterraine et de ses accessoires sur le domaine communal. 
 

Références 
cadastrales 

Superficie 
totale 

Servitudes nécessaires 

BA n°911 31 m² Largeur : 1 m environ 
Longueur : 4 m environ 
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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. 
 
 
 
14 – URBANISME – CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT 2018-2020 AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE 
– AVENANT N°1 : APPROBATION 
 
Monsieur Serge TOURNERIE présente le rapport suivant : 
 
« Le contrat de co-développement de 4ème génération, signé avec Bordeaux Métropole pour les années  
2018 à 2020 a pris fin en décembre 2020. Compte tenu du décalage du calendrier électoral, de la période de 
confinement et de la crise sanitaire, le processus de négociation de la prochaine génération a été décalé. 
Afin d’assurer la continuité des projets et actions engagés au titre du contrat de co-développement            
2018-2020, sans qu’il y ait de discontinuité due au décalage des nouvelles négociations, il est proposé 
d’adopter avec Bordeaux Métropole un avenant au contrat en cours pour l’année 2021. 
 
Les principes définis pour cet avenant sont les suivants : 
 

- Toutes les fiches actions existantes du contrat voient leur durée d’exécution prolongée 
automatiquement d’une année. Ne figurent donc dans l’avenant présenté que les fiches modifiées ou 
nouvellement créées. 

- Les actions de cet avenant ne peuvent relever exclusivement que de 3 catégories : 
o Les actions engagées et à poursuivre nécessitant des anticipations sur les engagements de 

la Métropole 
o Les actions nouvelles (en nombre restreint) 
o Les modifications et substitutions habituelles d’actions (fiche de même niveau d’enjeu et de 

coût financier similaire). 
 
Cet avenant de prolongation représente en outre l’occasion pour la Ville et la Métropole de décliner dans des 
fiches actions certaines des nouvelles priorités de la mandature. Ainsi, les fiches-actions « 1 million 
d’arbres » et « mise en œuvre de la stratégie biodiversité » intègrent les contrats de co-développement des 
28 communes. 
 
Ainsi, concernant plus spécifiquement la commune d’Eysines, treize actions vont se poursuivre sur l’année 
2021, et deux nouvelles actions sont créées via cet avenant, à savoir : 
 la réalisation de travaux structurants et d’aménagements de voirie avec la création d‘une voie verte 

avenue de la forêt à Eysines, 
 l’audit énergétique du patrimoine communal, en partenariat avec l’ALEC. 

 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 

- décider la signature du présent avenant n°1 au contrat de co-développement 4 avec Bordeaux 
Métropole, 

- autoriser Madame le Maire à signer le présent avenant n°1 et toutes pièces s’y rapportant ». 
 
Monsieur TOURNERIE ajoute un peu d’histoire à la délibération. Les relations pratiques et fonctionnelles 
entre la ville et Bordeaux Métropole sont essentiellement gérées et financées à travers deux dispositifs, le 
Fic (Fonds d’Intérêt Communal) et les contrats triennaux de Co-Dev (Co-Développement). 
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Cela n’a pas toujours fonctionné sur ce principe. Pendant de très nombreuses années le financement des 
projets de territoire étaient gérés sur un principe complexe et redondant de lignes budgétaires et 
d’enveloppes affectées respectivement à une longue liste de réalisations particulières de voirie et 
d’assainissement. Le fonctionnement était devenu au fil des ans très compliqué et difficilement gérable.  A 
titre d’exemple on disposait de 18 portes d’entrée pour financer des travaux de voirie. 
La réforme introduite par M. Feltesse a donné le mode de fonctionnement actuel, simple et transparent en 
créant le FIC pour des travaux de voirie et assainissement communaux et les contrats de Co-Dev qui pour 
des opérations plus lourdes et d’intérêts communaux, intercommunaux voire métropolitains. 
La crise sanitaire et les longues périodes de confinement n’ont pas permis de mener à bien en temps voulu, 
les rencontres et négociations utiles au bilan du Co-Dev 4 et à l’élaboration du Co-Dev 5. 
Aussi en accord avec l’ensemble de communes, il est proposé exceptionnellement de conclure un avenant 
au Co-Dev 4 pour ne pas perdre de temps. Bien entendu cet avenant permet la poursuite des actions 
engagées et offre la possibilité d’amorcer des plans d’actions et des projets qui seront repris dans le corps 
du prochain contrat. 
 
Monsieur DERUMAUX annonce que son groupe va voter en faveur de cette prolongation du contrat de 
Codev4. Il se saisit de cette délibération pour revenir sur la responsabilité de l’entretien des trottoirs qui 
incomberait à la Métropole. Cependant il fait observer que la Métropole est représentée au sein de cette 
assemblée par M. Tournerie, Mme Betés et Mme le Maire, respectivement conseillers communautaires et 2e 
vice-présidente qui par ailleurs ont été élus par les Eysinais. La ville ne peut donc pas se dédouaner 
complétement de sa responsabilité quant à l’entretien des trottoirs. Il en veut pour preuve le contrat de 
Codev, qui illustre bien le partenariat et la relation qu’il y a entre la collectivité et l’établissement public de 
coopération intercommunale qui sera peut-être une collectivité de plein droit en 2026. Ce qui l’intéresserait 
c’est d’avoir un regard sur le contenu des fiches de la Municipalité qui seront intégrées au Codev5 à l’étude 
dès le mois de mars avec vraisemblablement des discussions finales en juin et le vote du contrat avant fin 
juillet. Il proposerait à ce titre la réalisation de casiers à vélos individuels qui pourraient venir renforcer la 
centralité de certaines zones de la station du centre par exemple qui est la station majeure à l’instar de celle 
de l’hippodrome. Il souhaiterait que son groupe soit associé au Codev au travers de la commission 
urbanisme. Ce serait une excellente initiative et ils y viendront avec positivité et force de proposition. 
 
Madame LE MAIRE signale que les discussions concernant l’élaboration du Codev 5 débutent la semaine 
prochaine. Bien évidemment l’ensemble des élus dans le cadre de la commission y seront associés le plus 
en amont possible. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ revient sur le compte-rendu du conseil du 18 juin 2018 dans lequel figurait 
la signature d’un contrat regroupant 40 actions identifiées et réparties selon des thématiques. Aujourd’hui, 
elle n’a pas connaissance d’un rapport d’état des lieux de ces 40 actions. A ce jour, son groupe n’a pas été 
consulté sur les 4 fiches actions proposées.  Il est fait état, dans l’avenant de 13 actions qui vont se 
poursuivre. Elle souhaiterait connaître ces actions. En raison de ce manque d’information, elle annonce que 
son groupe s’abstiendra. 
 
Madame LE MAIRE répond que 80 % des fiches prévues ont été réalisées. Seul le schéma de circulation 
des poids lourds et certains aménagements liés au parc des jalles n’ont pas abouti en raison du 
ralentissement du process lors de la précédente mandature. Le Codev est quasi réalisé dans sa totalité. 
 
Monsieur TOURNERIE précise que sur les quatre opérations nouvelles il y en a trois qui reprennent les 
grands programmes adoptés récemment par la Métropole qui sont : 1Million d’arbres, la mise en œuvre 
d’une stratégie de biodiversité et l’audit énergétique du patrimoine communal. Il ajoute qu’une fiche nouvelle 
est en cours de discussion et concerne l’aménagement de l’avenue de la Forêt. 
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Madame SEGUINAU pense que ce contrat devrait être présenté dans d’autres commissions que celle de 
l’urbanisme car il aborde de manière transversale les questions d’environnement, d’énergie, de culture 
notamment. 
 
Madame LE MAIRE propose de le passer dans toutes les commissions ou d’organiser un travail inter 
commissions. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par               
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
15 – VOIRIE – LIAISON STEP CANTINOLLE – STEP LILLE – CONVENTION AVEC BORDEAUX 
MÉTROPOLE POUR LE DÉVOIEMENT ET L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX – AVENANT N°1 : 
APPROBATION – AUTORISATION 
 
Monsieur Serge TOURNERIE présente le rapport suivant : 
 
« Afin de répondre aux enjeux de protection de la Jalle, Bordeaux Métropole, en accord avec la commune, a 
pris la décision de procéder au dévoiement du point de rejet de la STEP de Cantinolle en Garonne, et plus 
particulièrement : 
 

• transférer les eaux traitées de la STEP de Cantinolle vers la STEP de Lille à Blanquefort, qui 
dispose déjà d’un collecteur de rejet en Garonne, 

• transférer l’excédent d’eaux brutes de la STEP de Cantinolle vers le site de la STEP de Lille. En 
effet, la station de Cantinolle arrivant prochainement à saturation, il prévu de construire à 
court/moyen terme son extension sur le site de la station de Lille. 

 
Pour cela, sur la commune d’Eysines, des réseaux d’éclairage et de télécommunication doivent être ainsi 
dévoyés. Ces réseaux relèvent de la compétence de la commune. 
 
Par délibération n°12 du 09 décembre 2019, la ville a autorisé la conclusion d’une convention avec 
Bordeaux Métropole afin de régler la participation de la Métropole à ces travaux d’enfouissements par le 
moyen d’une offre de concours. 
 
Cela s’explique par la nécessité de déplacer ces réseaux afin de permettre la faisabilité du passage des 
canalisations reliant les deux stations d’épuration. 
 
Les travaux de dévoiement des réseaux d’éclairage et de télécommunication ont été initialement estimés à 
115 000 €HT, sur la base du projet. 
 
Les études d’exécution et le positionnement précis des réseaux existants nous obligent à modifier les 
méthodes de terrassements envisagées en adoptant des techniques plus douces, comme l’usage d’une 
aspiratrice. 
 
Ces techniques sont rendues indispensables notamment rue du Marais à proximité des lignes de transport 
d’électricité RTE. 
 
Le surcoût induit par ces modifications s’élève à 60 000 €, portant le montant des travaux d’enfouissements 
des réseaux sous maîtrise d’ouvrage commune à 175 000 €HT. 
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Au vu de la modification du montant des travaux d’enfouissements, il y a lieu de signer un avenant n°1 avec 
la Métropole afin de réévaluer le montant de l’offre de concours à 175 000 €. 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 
 

- décider la réévaluation de l’offre de concours de Bordeaux Métropole pour cette opération à 
hauteur de 175 000 €, 

- décider la conclusion de l’avenant 1 à la convention réglant la réévaluation de cette offre de 
concours, 

- approuver les termes de la convention, 
- autoriser Madame le Maire à signer l’avenant 1 à la convention et toutes pièces y afférant. 

 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 204 du budget principal ». 
 
Monsieur TOURNERIE apporte quelques précisions à la délibération. Le chantier de liaison entre les 
stations de traitement des eaux usées de Cantinolle et de Lille à Blanquefort est largement engagé sur la 
commune. Les deux canalisations mises en œuvre ont pour objet d’acheminer vers Blanquefort les eaux 
excédentaires ne pouvant pas être traitées sur Cantinolle, et de renvoyer vers Blanquefort, les eaux traitées 
pour un rejet dans la Garonne. Il rappelle que cette opération a nécessité des travaux de dévoiement des 
réseaux. Aujourd’hui il s’agit de prendre en compte un complément de travaux justifiés par des opérations de 
terrassement très proches du réseau Haute tension qui nécessitent des procédés plus onéreux que prévus 
initialement.  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                       
35 voix Pour. 
 
 
 
16 – ENVIRONNEMENT – DÉTRITIVORES – CONVENTION DE PARTENARIAT : DÉCISION - 
AUTORISATION 
 
Madame Christine SEGUINAU présente le rapport suivant : 
 
« La loi de transition énergétique a fixé l’objectif de lutter contre les gaspillages et de promouvoir l’économie 
circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. A compter du 1er Janvier 2025, chaque foyer devra 
disposer d’une solution afin de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. 
 
La SCIC « Les détritivores » créée en 2015 par des acteurs locaux déjà fortement impliqués dans l’économie 
sociale et solidaire propose un projet expérimental de collecte et de valorisation des biodéchets. 
De par sa compétence « déchets » ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique « Territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage » de Bordeaux Métropole et participe à la réduction des biodéchets, tout en contribuant à 
l’inclusion de publics éloignés de l’emploi. 
 
Bordeaux métropole accompagne cette action sur 4 sites :  

- Bordeaux Saint Pierre 
- Bouliac - Hameau Epson 
- Eysines – Quartier Migron 
- Talence – Thouars  

La ville d’Eysines est déjà engagée avec la SCIC les détritivores pour la collecte des biodéchets des écoles 
depuis 2017, elle poursuit ainsi son action en participant à cette expérience auprès des habitants. 
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Dans un premier temps, une vingtaine de foyers volontaires sera équipée de bioseaux distribués en mairie. 
Une fois remplis, ces bioseaux seront vidés dans un bac collectif. Ce bac sera installé à proximité d’un site 
de collecte de verres sur la parcelle 162 AP187, propriété de Bordeaux Métropole, située à l’angle de 
l’avenue de l’Hippodrome et de la rue des Jasmins. Deux collectes hebdomadaires seront effectuées, 
adaptables suivant les quantités de déchets collectées.   
 
La SCIC « Les détritivores » accompagnera et animera des séances pédagogiques pour les foyers 
volontaires dans le tri des déchets alimentaires acceptés. 
 
Une première convention, d’une durée d’un an entre « Les détritivores » et la commune précise les 
modalités de partenariat ainsi que les engagements de la ville et de l’association. 
Un bilan sera réalisé à la fin de cette expérimentation et permettra de décider la poursuite de cette 
collaboration par la signature d’avenants. 
 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, je vous propose : 

- de décider la collecte de biodéchets auprès de citoyens volontaires, 
- d’autoriser, à cette fin, Madame le Maire à signer la convention de collaboration entre la SCIC « Les 

détritivores » et la commune ainsi que ses éventuels avenants ». 
 
Madame SEGUINAU souhaite tout d'abord faire un petit rappel législatif. La loi de transition énergétique 
prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025 chaque foyer devra disposer d'une solution pour ne plus jeter ses 
biodéchets dans le bac noir d'ordures ménagères. La compétence déchet est du ressort de la métropole 
bordelaise. Afin de s'approprier des solutions de collecte de ces biodéchets, la Métropole Bordelaise 
accompagne un dispositif expérimental de collecte et de valorisation des bio déchets portés par la SCIC 
« Les détritivores ». Ce dispositif est ou va être déployé sur 4 sites : Bordeaux quartier St Pierre/Bouliac 
Hameau Epson/Eysines -Migron et Talence -Thouars. Ces expérimentations se déroulant dans différentes 
typologies de quartiers vont permettre d'étudier la faisabilité d'un tel dispositif à l'échelle de la Métropole. 
La société « Les Détritivores » est fortement impliquée dans l’économie sociale et solidaire et l'inclusion des 
publics éloignés de l'emploi et a changé de statuts depuis cet automne en passant à un statut de SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif). La ville est déjà engagée avec cette société depuis 2017 pour la 
collecte des biodéchets dans les écoles. Un biodéchet c'est un déchet d'origine végétal ou animal. Les 
biodéchets c'est en moyenne 30% des déchets des ménages. Cette expérimentation va se dérouler sur une 
année dans le quartier de Migron. Un appel à volontaires a été lancé dans le journal municipal à l'automne. A 
ce jour une vingtaine de foyers sont inscrits. Ils vont recevoir une formation, un bio seau et déposeront leurs 
biodéchets dans une borne de collecte qui sera implantée à l'angle de la rue des jasmins et de l'avenue de 
l’hippodrome à proximité du collecteur à verres. Les Détritivores vont assurer la formation, les actions de 
sensibilisation et la collecte du bac deux fois par semaine. Puis ces biodéchets seront transformés en 
compost. 
 
Madame LE MAIRE se réjouit de cette nouvelle expérimentation. Il convient toutefois d’observer le taux 
d’adhésion de la population à ce dispositif afin de l’étendre éventuellement sur d’autres quartiers de la 
commune. Cela fait partie du process sur lequel il faut au niveau de la métropole accélérer le mouvement car 
s’agissant du traitement des bio déchets, elle n’est pas très en avance sur le sujet. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ souhaiterait avoir un retour du suivi de ce dossier intéressant du point de 
vue de la démarche au sein du conseil ou en commission.  
 
Madame SEGUINAU répond que ce retour pourra se faire effectivement en commission. 
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Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                     
35 voix Pour. 
 
 
 
17 – JEUNESSE – AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE D’ACTIVITÉS ET DE LOISIRS SPORTIFS – 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT – PROGRAMME : DÉCISION - 
APPROBATION 
 
Madame Catherine PIET-BURGUÈS présente le rapport suivant : 
 
« Le domaine du Pinsan constitue un poumon central dans notre commune. Inscrit dans l'histoire de cette 
dernière mais aussi dans sa modernité, il regroupe des espaces à la fois naturels, sportifs et de loisirs. Afin 
de tenir compte de l’ensemble des pratiques et de leur évolution, la commune a engagé une réflexion 
d’ensemble sur le site, afin de pouvoir disposer d’équipements en phase avec ces évolutions. 
 
Au-delà des structures sportives et notamment la piscine, les terrains de grand jeu, de tennis, la salle 
multisports et les espaces de plein air, notre réflexion a aussi naturellement porté sur les locaux d’accueil 
des enfants, sur l'ancien site du centre de loisirs. 
 
Comme pour beaucoup de nouveaux équipements de la commune, cette réflexion sur le devenir de la 
structure du Pinsan (ex centre de loisirs) a pris en compte l’intégration dans le site et la mutualisation des 
usages. Elle se nourrit également du projet éducatif de la ville qui place l'enfant au cœur de sa démarche et 
dont l'un des objectifs essentiels est de contribuer à l'épanouissement physique et intellectuel de ce dernier. 
Le sport, la culture, la citoyenneté, la découverte de l'environnement, sont autant de piliers indispensables 
pour le développement harmonieux des petits eysinais. 
 
Le site du Bourdieu de Ferron (version pratiques artistiques et culturelles) et le site du Pinsan (version 
pratiques sportives, nature et de bien -être) seront deux pôles qui permettront aux enfants des centres de 
loisirs ou des écoles, de venir découvrir, pratiquer et expérimenter des activités multiples. Ce projet 
bicéphale va considérablement accroitre la richesse éducative proposée à nos enfants.  
 
Selon les activités, les enfants seront amenés à fréquenter le Bourdieu de Ferron et le Pinsan. Ce dernier 
devra ainsi pourvoir accueillir jusqu’à quatre groupes d’animation de loisirs dynamiques durant les vacances 
scolaires et les mercredis. 
 
D'autre part, la future richesse du site du Pinsan en matière sportive s'appuie sur le très fort développement 
de la pratique des sports de bien être à Eysines. Devant ce phénomène, la Ville a décidé de regrouper ces 
activités aujourd’hui dispersées dans plusieurs lieux.  
Ces activités comprennent : le Yoga, Pilates, Taï chi, Qi Gong, Gym volontaire, Gym séniors, Stretching, 
Gym forme santé, Step country, LIA, Zumba, Capoeira et représentent actuellement 800 à 1 000 adhérents. 
En complément, le présent programme prévoit d’accueillir sur le site du Pinsan le club de boxe municipal qui, 
avec ses 400 adhérents, est très à l’étroit dans ses locaux actuels sur le groupe scolaire du Derby. 
Son fonctionnement se concentre principalement le soir de 17h30 à 22h00 et entre 12h00 et 14h00 ainsi que 
les week-ends. 
 
Les deux projets reliés (centre de loisirs et activités sportives associatives) font l'originalité et la spécificité de 
ce nouveau site du Pinsan dédié aux sports de bien-être et de nature. Les locaux seront ainsi utilisés en 
soirée, le week-end, les périodes de vacances et possiblement en journée pour les séniors. Une harmonie 
de projet dans les pratiques et le fonctionnement, sera recherchée.  
 
Synthétiquement, le programme confié à une équipe de programmistes comprend : 
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• l’accueil simultané de groupes d’animation de 4 x 20 enfants en ½ journées ou journées via 4 grandes 
salles mutualisables 
• la structure encadrement, vestiaires et sanitaires. 
• un vaste préau extérieur couvert en prolongation des salles d’activité 
• un espace polyvalent équipé d’un office permettant d’assurer la restauration des enfants sur place 
 
Ainsi que pour les locaux sportifs : 
• une capacité d’accueil simultanée 10 à 50 personnes, dans une salle collective et une salle de pratique 
équipée de deux rings, dédiées à la boxe. 
• des vestiaires individuels capacité 50 casiers, 6 cabines de déshabillage, 4 cabines de douche. 
• l’utilisation des 3 salles dynamiques de 50 m2 environ partagées avec le centre de loisir 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle nécessaire à cette opération, est estimée à 1 833 333 € HT, soit            
2 200 000 € TTC. 
 
Considérant le caractère pluriannuel de cette opération, il convient par ailleurs et ce, conformément aux 
articles L2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, de considérer l’enveloppe 
financière ci-dessous comme l’autorisation de programme de ce projet (AP) et de ventiler suivant le planning 
estimé de réalisation, les crédits de paiement (CP) correspondants aux crédits budgétaires nécessaires 
annuellement : 

Dépenses Total 
Autorisation de 
programme en € 

Ventilation Crédits de Paiement en € 

 
 
Opération n°61 

 
 

2 200 0000 

2021 2022 2023 
 

200 000 
 

700 000 
 

1 300 000 
 
Les crédits de paiement ainsi ventilés, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant chacun des exercices concernés. Ils seront, bien sûr, repris au budget des exercices 2021, 2022, 2023. 
 
Ces montants sont indicatifs et prévisionnels en phase programme. 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 
 

- approuver le programme et l’enveloppe financière de cette opération à 2,2 millions d’euros TTC, 
- décider de l’autorisation de programme ainsi constituée et la ventilation des crédits de paiement 

présentée, 
- autoriser Madame le Maire à lancer la procédure de consultation en vue du choix d’un maitre 

d’œuvre, signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette procédure, 
- autoriser Madame le Maire à solliciter toutes subventions pour la réalisation de cette opération. 

 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 21 du budget principal ». 
 
Madame PIET BURGUÈS apporte un éclairage supplémentaire à la délibération Elle relève le caractère 
bicéphale du projet. Alter ego de celui du Bourdieu, l’un étant dévolu à la culture, l’autre au développement 
des activités physiques et de bien-être dans un effet miroir pour un objectif commun. Prenant toute sa place 
au sein du domaine du Pinsan, ce projet qui concerne la transformation de l’ancien site du centre de loisirs 
sera consacré aux pratiques sportives de bien-être et de nature. La mutualisation des espaces et des 
propositions permettra d’accueillir des activités sportives associatives (yoga, Qi Gong, boxe…) et l’accueil de 
groupes d’enfants du centre de loisirs venant spécialement pour des pratiques sportives, de grand jeu, de 
bien-être et pour l’environnement. Traduction évidente d’un projet éducatif fort et respectueux de 
l’environnement harmonieux de l’enfant, les projets du Bourdieu et du Pinsan vont permettre une richesse de 
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propositions pour les acteurs associatifs sportifs. Les trois centres de loisirs restent dans les locaux actuels. 
Elle renvoie à la délibération s’agissant des détails des surfaces mutualisables proposées par l’équipe des 
programmistes ainsi que du détail de l’enveloppe financière. 
 
Madame GUYOT relève qu’il s’agit d’un des points communs de leurs deux programmes. Ils seront très 
attentifs à la remise en service de cet espace ainsi qu’à la nouvelle offre sportive. Toutefois, compte tenu 
des dégradations régulières des terrains par des squats et des actes volontaires d’incivilité, une fermeture du 
site du Pinsan afin de le rendre plus sûr semble indispensable. L’état du préau couvert en témoigne, 
l’abandon et la dégradation du parcours d’orientation également. Elle approuve cet investissement qui est 
une excellente chose pour les Eysinais.  
 
Madame SANGUINET JIMENEZ souligne que l’aménagement du Domaine du Pinsan était une mesure de 
leur programme. Pour cette raison, son groupe adhère au principe d’aménager ou réaménager le domaine. 
Cependant, elle regrette, comme de coutume, l’absence de concertation avec les conseillers non 
majoritaires. Elle considère que ce qui est proposé n’est ni plus ni moins qu’une délocalisation d’une activité 
sportive en l’occurrence le club municipal de boxe afin de permettre la libération des locaux de l’école du 
Derby. Il n’apparait pas, dans ce projet, de vision de ce que sera le domaine si ce n’est l’agglomération 
d’activités sportives et de loisirs dotées d’infrastructures primaires, à l’exception de la piscine, dont seul le 
temps permettra de dire si un tel investissement était opportun. En conséquence, elle annonce que son 
groupe s’abstiendra. 
 
Monsieur DERUMAUX ajoute que dans leur approche la fermeture du site signifie de le fermer aux heures 
où il n’y a aucune activité ouverte au public. Il rappelle à ce titre le saccage récent des terrains.   Il sait bien 
que la dernière installation des gens du voyage s’est faite à la sollicitation de la préfecture. A l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire on a acté un certain nombre de dispositions gouvernementales concernant le 
nouveau mode de fonctionnement de la police nationale. Il se réjouit d’avoir peut-être un 4e policier municipal 
et espère que les choses évoluent pour accéder à une rapidité d’intervention. On a parlé de l’efficacité de 
l’agent du Pinsan et on a bien observé la difficulté d’agir compte tenu des publics qui peuvent s’y rendre au-
delà des Eysinais. Cela lui parait impossible que ce site reste ouvert 24h24h et 7j/7. Il a trop de risques. 
D’autres lieux sur la métropole ont été fermés pour éviter la petite délinquance. Il faudrait selon lui étudier 
une sécurisation appropriée du site afin d’éviter de devoir remédier aux dégradations successives et 
d’impacter non seulement les finances de la ville mais aussi celles des clubs et notamment le club de 
football. 
 
Madame LE MAIRE assure que la sécurisation du site sera poursuivie pour éviter l’intrusion de caravanes. 
Le réaménagement du Clos Lescombes avec l’installation de Biblio gironde va contribuer à modifier certains 
accès. Elle précise que le rodéo qui s’est produit il y a trois semaines était difficile à éviter car le ou les 
contrevenants ont cassé la barrière d’accès du terrain synthétique pour pénétrer à l’intérieur du site. On ne 
pourra pas apposer de clôtures sur les 30 ha. Le Pinsan représente le site ouvert par essence, le poumon de 
respiration de la commune. 
 
Monsieur DERUMAUX pense que l’on peut étudier de manière partielle sa sécurisation. 
 
Madame LE MAIRE affirme que le site se prête difficilement à une fermeture. On n’est pas dans la même 
configuration que celle du parc du château ou du parc du Vigean. A l’endroit de Mme Sanguinet Jimenez elle 
rappelle que l’esprit du projet a été expliqué à plusieurs reprises. Il comprend d’une part le Bourdieu de 
Ferron avec toutes les activités culturelles et d’autre part le domaine du Pinsan avec une concentration des 
activités sportives qui permettront à la fois aux associations de pouvoir dérouler leurs activités et aux enfants 
du centre de loisirs de pouvoir bénéficier des espaces et des activités. La ligne directrice réside dans la 
mutualisation des équipements car l’utilisation du site par le centre de loisirs ou les associations ne 
s’effectue que quelques jours à l’année. Cependant, certaines activités ne peuvent pas être mutualisées en 
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raison de la spécificité de leurs équipements comme la boxe qui par ailleurs n’évolue pas aujourd’hui dans 
les meilleures conditions. 
 
Monsieur TASTET précise qu’à l’heure actuelle le club de boxe regroupe 400 adhérents et ne dispose que 
de 150 m² pour leur activité. A titre d’information, il ajoute qu’il y a un deuxième club de boxe à Eysines en 
l’occurrence la boxe savate qui occupe actuellement des locaux privés et pourrait également bénéficier de 
ces équipements. En effet, ils pourront disposer d’une surface plus grande, avec un espace d’entraînement 
spécifique à la pratique de la boxe qui contiendra deux rings pour l’enseignement et la pratique. Cette 
perspective est attendue par de nombreux adhérents. 
 
Madame PIET BURGUÈS croit que l’originalité de ce projet c’est d’être un projet bicéphale avec l’aspect à la 
fois culturel et à la fois sportif qui s’enrichit de l’apport des associations de la commune et qui permet à tous 
les enfants qui fréquentent le centre de loisirs d’avoir une richesse exceptionnelle d’activités éducatives. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
18 – CULTURE – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DU MODE 
DE GESTION DU CINÉMA JEAN RENOIR : DÉCISION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Par délibération du 09 mars 2016, notre Conseil s’est prononcé favorablement sur le principe d’une gestion 
déléguée du cinéma Jean Renoir. 
Par convention du 11 octobre 2016, la gestion et l’exploitation du cinéma Jean Renoir ont été déléguées à la 
société Artec sise à Bègles, pour une durée de cinq ans. Ce contrat arrive à échéance le 10 octobre 2021. 
Dans le but de renouveler ladite convention, il convient de se prononcer sur le principe de la délégation de 
service public du cinéma Jean Renoir. 
Le cinéma Jean Renoir constitue un réel atout pour le développement du service culturel de la ville 
d’Eysines. 
Au regard de ces cinq dernières années, le bilan est positif notamment en ce qui concerne la fréquentation 
et permet de conforter le mode de gestion en délégation de service public comme le mieux adapté. 
De plus, les caractéristiques spécifiques et les incertitudes liées à l’exercice de cette activité confirment 
l’intérêt à confier à un exploitant spécialisé, à ses risques, l’exploitation du cinéma Jean Renoir. 
En vertu des articles L.1411-4 et L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 23 février 2021 et a examiné ce dossier. 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir, au vu du rapport présentant les caractéristiques 
essentielles de la délégation ci-annexée : 
 

- confirmer le caractère de service public local du cinéma Jean Renoir, 
- approuver le principe de délégation par voie d’affermage pour la gestion et l’exploitation du cinéma 

pour une durée maximale de cinq années, 
- autoriser Madame le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence pour la 

délégation de service public et à effectuer tous les actes nécessaires à l’accomplissement de ladite 
procédure et à signer tous les documents y afférent, 

- autoriser Madame le Maire à organiser une procédure dite « ouverte » dans laquelle le dossier de 
consultation sera remis à tous les candidats qui en feront la demande dès les prémices de la consultation. 
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Il convient de préciser qu’au terme de cette procédure de délégation de service public le choix du délégataire 
sera soumis à l’approbation de notre Conseil ». 
 
Monsieur OLIVIER replace cette délibération dans son contexte. Par convention du 11 octobre 2016, la 
gestion et l’exploitation du cinéma Jean Renoir ont été déléguées à la société Artec sise à Bègles, pour une 
durée de cinq ans. Ce contrat arrive à échéance le 10 octobre 2021. Dans le but de renouveler ladite 
convention, il convient de se prononcer sur le principe de la délégation de service public du cinéma Jean 
Renoir.  
Il revient sur l’activité du cinéma à Eysines avant la pandémie : 
11 188 spectateurs en 2019, soit 7,2% de plus. 
234 films proposés dont 134 films Art & Essai. 
Des partenariats avec les différents publics (scolaire, collège, lycée). 
La création d’évènements et d’opérations spécifiques (ciné-thés, minokinos,…). 
L’année 2020 est évidemment le point de départ d’une nouvelle ère. Cette DSP doit intégrer la contrainte 
que constitue le Covid et conduit à ré inventer le cinéma à Eysines en termes d’attractivité et d’accessibilité. 
Ainsi, figurent dans les principes généraux : 
Une programmation générale originale et diversifiée, renforcée par la possibilité d’organisation de ciné drive 
et ciné plein air. 
Le maintien du classement Art & Essai, vraie valeur ajoutée du cinéma Eysinais (35%). 
Un accompagnement du public, par des présentations de films avant leur projection, des discussions avec la 
salle, des rencontres entre spectateurs et professionnels du cinéma, et notamment le public jeune 
Un minimum de 280 séances annuelles. 
La possibilité d’expérimenter la projection de films dans le théâtre Jean Villar, permettant d’apporter une 
double proposition au public en soirée ou week end. 
La redevance d’occupation est de 3440€ (3115€ en 2016), mais avec un versement de 50% avant le 31 juin 
et 50% avant le 31 décembre, ainsi qu’une participation aux fluides (forfait) de 725€. La contribution de la 
ville sera versée à 70% avant le 15 février et le reste au 15 octobre. Cette DSP reprend donc les 
enseignements tirés de cette année si particulière, mais avec l’objectif de faire vivre le 7ème art sur la 
commune. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ déclare que sur le fond de ce projet, son groupe n’est pas opposé à 
déléguer la gestion et l’exploitation du cinéma. Mais sur la forme, elle considère que les méthodes de la 
municipalité ne sont pas orthodoxes. En commission, un projet de contrat a été remis puis retiré au bout de   
5 mm car en réalité on doit voter sur le principe d’une délégation et non d’un contrat. Elle pense que la 
municipalité veut aller « plus vite que la musique ». Pour cette raison, elle annonce que son groupe va 
s’abstenir. 
 
Monsieur OLIVIER fait observer que ce dossier a été présenté en commission consultative des services 
publics locaux qui devait se prononcer sur l’opportunité de reconduire une délégation ou d’en reprendre la 
gestion en régie et non sur le contrat lui-même. En commission municipale on a évoqué les éléments du 
dossier et du contrat. Il n’y avait aucune volonté d’aller plus vite. Le projet présenté n’était pas abouti et 
n’aurait pas pu servir de base à un débat. 
 
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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19 – SPORT – CAP33 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET TARIFS 2021 : DÉCISION – 
AUTORISATION 
 
Monsieur Olivier TASTET présente le rapport suivant : 
 
« L’année passée, sur la période estivale (compte tenu de la crise sanitaire), et pour la onzième édition de 
CAP33, nous avons comptabilisé 5 718 journées/participants sur les 25 activités mises en place, confirmant 
ainsi l’intérêt de ce dispositif. 
 
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 2021 pendant les périodes des vacances de printemps, estivales et aussi 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 des vacances de Pâques et Toussaint : du 7 au 28 avril et du 20 octobre au 10 novembre 
2021 
 - 1 Educateur sportif titulaire d’un Brevet D’Etat d’Educateur Sportif ou d’une Licence STAPS  
 
Pour la période Estivale du 24 Juin au 3 septembre 2021 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  
La rémunération des éducateurs saisonniers non titulaires sera fixée sur l’indice brut 389 (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 Pâques et Toussaint  
 

 Tarif en € 
Ticket tournois 1 
 

- Période Estivale, je vous propose de les définir comme suit :  
 
 Tarifs en € Tarifs réduits en € * 
Carte 24 cases d’activités 20 10 
Carte 12 cases d’activités 10 5 
Ticket tournois 1 - 
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*Tarifs réduits :  
- bénéficiaires des minimas sociaux (R.S.A, AAH) 
- demandeurs d’emploi  
- familles bénéficiaires de la carte sport et de la carte culture. 
 

Activités Nombre de « Cases sport » 
Tournoi sportif 1  
Gym d’entretien et activités associées 2  
Zumba 2  
Activités aquatiques 3 ou 2 (si durée réduite cause COVID) 
 
 
 
 
Aussi, je vous demande de bien vouloir : 
 

- adopter le dispositif général de CAP33 à Eysines pour l’année 2021, 
- 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-I-2ème 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 ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                         
35 voix Pour. 
 
 
 
20 – PATRIMOINE – DÉCLARATION DE LA COMMUNE COMME OPÉRATEUR DE COMMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Monsieur Jean-Luc MESPLÈDE présente le rapport suivant : 
 
« L'article L.33-1 du Code des postes et des communications électroniques pose que « l'établissement et 
l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications 
électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes » (ARCEP). 
 
La mise en œuvre du projet d’interconnexion haut débit de sites municipaux distants (CTM, M3E et Hôtel de 
Ville) nécessite la création d'un réseau fibre dédié. Il s’agit notamment d’accéder aux infrastructures de 
transport (fourreaux, chambres) pour y déployer des câbles optiques, d’aménager des nœuds du réseau. 
 
Pour pouvoir exploiter ce réseau dédié dont nous resterons propriétaires, la commune doit être déclarée en 
tant qu’opérateur de communications électroniques. La demande doit être adressée à l’ARCEP qui dispose 
d’un délai de 3 semaines à compter de la réception du dossier complet pour notifier sa décision. 
 
L'objet de la présente délibération est ainsi de pouvoir déclarer la commune comme opérateur de 
communications électroniques auprès de l’ARCEP. 
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Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 
- autoriser la commune d’Eysines à se déclarer opérateur de communications électroniques auprès de 

l’ARCEP, 
- autoriser Madame le Maire à procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires à la mise au 

point définitive de ce projet ». 
 
Madame LE MAIRE annonce que le matériel informatique des élus est réceptionné. Il est en cours de 
distribution auprès des élus qui en ont fait la demande. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
35 voix Pour. 
 
 
21 – COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE LA MÉTROPOLE – PACTE DE GOUVERNANCE DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE – AVIS 
 
Monsieur Serge TOURNERIE présente le rapport suivant : 
 
« La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique, reprise dans l’article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité 
pour les intercommunalités d’adopter un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement 
public. 
 
Le Conseil de Métropole a décidé de l'élaboration d’un tel pacte par délibération du 25 septembre 2020. 
 
Ce pacte doit être adopté sous un délai de neuf mois à compter du renouvellement général du conseil 
métropolitain, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendus dans un délai de deux 
mois après la transmission du projet de pacte. 
 
Le Conseil métropolitain examinera ce projet de pacte de gouvernance en mars 2021. 
 
Le projet de pacte de gouvernance a été adressé à Madame le Maire par Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole le 12 janvier 2021. 
 
Enfin, bien entendu ce pacte de gouvernance est complété d’un règlement intérieur qui définit précisément 
les modes et principes de fonctionnement de ces différentes instances. 
 
Je vous demande de bien vouloir donner un avis favorable à ce projet de pacte de gouvernance tel que joint 
en annexe. 
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Monsieur Serge TOURNERIE va tenter de résumer et synthétiser le rapport de délibération et le document 
annexe le pacte lui-même que vous avez lu. Une loi nouvelle, du 27-12-2019 crée l’obligation d’établir un 
pacte de gouvernance. Il instaure un principe de gouvernance équilibré entre les communes et l’EPCI. Il doit 
fixer les principes et règles de fonctionnement. Il doit poser le cadre des relations et veille à l’équilibre des 
compétences Il doit assurer une vision intercommunale avec des ambitions communes sur l’ensemble du 
territoire, de la solidarité entre communes et donc entre tous les habitants, des compétences mises en 
œuvre en étroite collaboration avec les communes dans une gestion et une organisation assurant légitimité 
et transparence. 
Les instances de gouvernance regroupent : 
Le conseil métropolitain 
Il est l’organe délibérant qui prend les décisions  
Le bureau 
Lieu de débat sur les orientations majeures  
La conférence des maires 
Débat sur tous les grands projets et les problématiques communales intercommunales et métropolitaines, 
voire avec les groupes thématiques sur les sujets spécifiques. 
Les commissions 
Lieux d’examen, d’amendement et d’approbation des délibérations présentées au conseil. Elles sont 
également mises à profit pour des échanges plus approfondis et des cessions d’acculturation sur des 
thèmes majeurs, sur l’organisation et le fonctionnement des services et la visite de sites métropolitains. 
Les comités de pilotage et groupes de suivi 
Les Co-Pil et Co-Sui, ils constituent de vrais groupes de travail sur des projets ou des secteurs d’activité. 
Ces dispositifs spécifiques forment, avec les comités techniques, des espaces de réflexion et de propositions 
nécessaires à l’élaboration et à la conclusion de nombreux dossiers. Ils sont indispensables au bon 
fonctionnement de la métropole. Ils sont composés de représentants issus des différents groupes politiques 
et d’élus volontaires compétents et engagés dans les projets et secteurs d’activités concernés. 
Les relations financières entre les communes et Bordeaux Métropole sont fixées et gérées dans le cadre du 
pacte financier qui sera mis en délibération fin 2021. 
Au-delà des attributions de compensations, il existe de liens financiers récurrents avec les communes que 
sont le « Fic » Fonds d’Intervention Communale et le « Co-Dev » contrat de co-développement (qui sera 
abordé dans la délibération suivante). 
Pour finir, il met en exergue un point moins visible mais non moins significatif, le C2D à travers lequel 
s’exprime la participation citoyenne sur des grands sujets de société, instance consultative indépendante qui 
incarne et permet l’expression d’une démocratie participative. 
Enfin, bien entendu ce pacte de gouvernance est complété d’un règlement intérieur qui définit précisément 
les modes et principes de fonctionnement de ces différentes instances. 
 
Monsieur DERUMAUX remercie pour l’envoi du document annexé car il n’a pas eu besoin de le chercher 
sur la plate-forme mise à disposition des élus de la Métropole. Il fait observer que cet outil n’est pas très 
fonctionnel. A titre d’exemple, les consultations des dossiers présentés en Conseil Métropolitain se font par 
rapporteur et non par thématique. S’agissant de la tenue des instances métropolitaines, il a relevé que les 
conseils vont se tenir tous les deux mois. A l’origine, ils se réunissaient quasiment tous les mois. Au niveau 
de la Municipalité, c’est la même chose, on se réunit 5 à 6 fois par an, soit le minimum légal. Les mêmes 
méthodes sont employées à la Métropole ; à savoir, réunir les élus légitimement élus par les citoyens le 
moins souvent possible et prendre le plus de décisions entre élus majoritaires puisque la conférence des 
Maires n’a qu’un avis consultatif. Il cite son passage préféré dudit pacte «une concertation est 
systématiquement organisée avec les Maires sur les actions et les projets(…)  afin de recueillir leurs avis ». 
Les Maires n’auront plus aucun pouvoir de décision. A l’instar du gouvernement, la Métropole met en route 
une machine à diminuer l’autonomie des communes. Les maires de l’opposition seront consultés seulement 
pour avis. D’ailleurs certaines communes ont rejeté ce pacte. Au Bouscat l’élu communiste a voté contre le 
pacte alors qu’il fait partie de la majorité. Il relève que Le rapporteur du groupe communiste à la Mairie de 
Bordeaux a fait un exposé dans lequel il a « démonté » le pacte métropolitain et à la surprise générale, tel un 
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funambule, il a voté pour. Ce pacte métropolitain l’interpelle et interpelle plusieurs élus de toutes tendances 
politiques. A titre d’exemple, sur la concertation avec les habitants qui demande une nécessaire proximité, la 
Métropole interviendra, mènera la concertation et essaiera d’associer les Maires. C’est surprenant que les 
Maires ne soient qu’associés aux modalités mises en œuvre. On demande l’avis des Maires mais au final la 
conférence des Maires n’a plus aucun pouvoir.  
 
Madame LE MAIRE indique à ce sujet que cette instance n’avait jusqu’alors pas plus de pouvoirs. 
 
Monsieur DERUMAUX fait observer que le principe de la cogestion était plus favorable à la prise en compte 
des projets menés par les Maires y compris ceux d’opposition. Il cite l’exemple de Mme le Maire, vice-
présidente aux côtés d’Alain Juppé, puis de Patrick Bobet, qui a obtenu l’arrivée du tram sur Eysines. Au 
final il a été mis fin à la cogestion – peut-être à tort, car il n’est pas dit qu’en 2026 la Métropole soit une 
collectivité de plein droit – tout en réunissant le moins possible le Conseil Métropolitain. Madame le Maire est 
partie prenante puisqu’elle est la 2e vice-présidente de cette instance. Il considère que les maires seront mis 
au banc et on leur imposera les décisions. Il est fini selon lui le temps de la « magie » de l’unité de la 
Métropole. A chaque fois qu’il aura le sentiment que l’on attaque le fait communal il s’y opposera. C’est 
pourquoi il annonce que son groupe votera Contre. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ déclare que son groupe a aussi pris connaissance du pacte de 
gouvernance joint au dossier. Elle s’associe aux propos de Mr Derumaux tant sur la difficulté d’obtenir des 
informations sur la plateforme de la Métropole que sur le contenu de son intervention. Elle souhaite donner à 
son tour son avis sur le pacte de gouvernance métropolitain. Un pacte de gouvernance est un acte 
« refondateur » élaboré en début de mandat qui permet de donner du souffle à la démocratie locale, en 
définissant collectivement la manière dont les communes et les élus vont être associés et les instances 
adaptées aux réalités locales. Il s’agit d’animer un collectif autour d’un projet commun, pour donner un sens 
aux projets. Or, le pacte de gouvernance qui présenté ici est complétement vide de sens : Il a été discuté à 
quelques-uns. Il est vide de démocratie majeure et de projet politique. Il est réduit à un schéma directeur des 
réunions et des instances. Le pacte de gouvernance est incomplet. Pour toutes ces raisons elle annonce 
que son groupe votera Contre. 
 
Madame LE MAIRE a entendu le discours de Thomas Cazenave et elle s’attendait à ces propos. Elle 
signale que le pacte a été discuté en groupe de travail dans lequel sont représentés tous les groupes 
politiques de Bordeaux Métropole et de manière collégiale à l’exception de Philippe Poutou qui n’a pas de 
groupe. Madame Sanguinet fait une erreur d’appréciation sur le pacte de gouvernance. C’est une méthode 
de travail. Le sens, le contenu du projet politique n’a pas à être inscrit dans le pacte qui, lui, a pour vocation 
de mettre en œuvre le fonctionnement de l’intercommunalité. Il s’agit de définir la fréquence de réunion des 
instances métropolitaines (Conseil, Bureau, Conférence des Maires, commissions), d’intégrer la création de 
groupes de travail, de comités de pilotage et de suivi qui permettent de laisser la pleine capacité à chaque 
élu métropolitain et a fortiori aux maires de s’exprimer sur chacun des projets. Elle rappelle que la 
démocratie, ne s’exprime pas uniquement dans les conseils métropolitains, elle s’exprime dans le processus 
de décision qui est multiple dans lequel peuvent s’exprimer tous les groupes politiques au travers des 
groupes de travail mis en place. A titre d’exemple, elle cite le groupe de travail des boulevards auquel elle a 
assisté avec Mr Bobet. Ce dernier a pu exprimer son point de vue de maire du Bouscat au même titre que le 
maire de Talence et que le maire de Bordeaux. Les avis des uns et des autres sont étudiés de la même 
manière et le président de la Métropole essaie de concilier l’ensemble des arguments. Le président de la 
Métropole a toujours affirmé que l’intérêt communal serait prédominant dans chacune des décisions prises 
par la Métropole qui demeure une intercommunalité. Les conseillers communautaires ne sont pas élus au 
suffrage universel direct. La Métropole n’est pas une collectivité à part entière. Elle fait partie, comme la 
majorité des élus, de ceux qui ne souhaitent pas l’effacement des communes. Ce n’est pas le cas de tous 
les partis autour de la table. Le parti LREM prône une élection au suffrage universel direct et une réalisation 
pleine et entière de la Métropole comme une intercommunalité entraînant l’effacement des communes. 
Aujourd’hui l’ensemble des communes continuent à avoir leur place au sein de la gouvernance. Quant à la 
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fréquence de réunion des conseils, elle tient à souligner la lourdeur qu’implique la tenue de conseils 
rapprochés. Aussitôt un conseil terminé, on entre dans la préparation du suivant voire simultanément. Les 
services font part de leur difficulté à assumer cette cadence. Il a été décidé d’espacer les conseils pour 
pouvoir se donner du temps pour travailler convenablement les dossiers. Le prochain conseil de métropole 
qui a un ordre du jour chargé puisqu’il est consacré au vote du budget et du pacte de gouvernance va se 
dérouler sur un jour et demi. Elle fait observer que ce n’est pas seulement en conseil que les choses se font. 
Les élus travaillent en amont en commission pour faire avancer les projets. Quant au Bureau des Maires, il 
n’a jamais eu de pouvoir de décision. C’est le conseil, organe délibérant, qui prend les décisions. Sa 
fréquence a parfois été espacée également dans le passé pour tenir compte d’autres calendriers sans que 
cela ne pose à personne de problèmes particuliers.  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
29 voix Pour et 6 Contre. 
 
 
 
22 – ÉGALITÉ – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
POUR L’ANNÉE 2020 – BILAN ET PERSPECTIVES : COMMUNICATION 
 
Madame Véronique JUSOT et Monsieur Julien OLIVIER présentent le rapport suivant : 
 
« En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les 
communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à leur 
assemblée délibérante un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a 
lieu préalablement aux débats sur le projet du budget. 
 
Les modalités et le contenu de ce rapport ont été précisés par le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015. 
 
Il appréhende la collectivité comme employeur (I) en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, temps de travail, conditions de travail, 
formation, promotion professionnelle, rémunération. 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrire les orientations annuelles ». 
 
Il présente également les politiques menées par la commune sur le territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes (II). 
 
 
I – LA VILLE D’EYSINES : UN EMPLOYEUR RESPONSABLE 
 
 
En leur qualité d’employeur, notre commune et ses deux établissements publics, CCAS et Centre social, entendent, 
dans l’ensemble des champs de leurs compétences grâce au service mutualisé des ressources humaines : 
● favoriser l’égalité de traitement tout au long de la carrière de leurs agents femmes ou hommes 
● aider les agents à concilier leur temps de vie personnelle et leur temps de vie professionnelle 
● faciliter la parentalité des agents quel que soit leur sexe. 
 
Partant du constat largement partagé dans bon nombre d’administrations locales de la féminisation de nos services 
(A), les lignes directrices de gestion RH arrêtées pour la présente mandature dans le cadre du dialogue social avec les 
partenaires sociaux ont défini un certain nombre d’actions pour mieux assurer l’égalité femmes - hommes dans nos 
structures (B). 
 
 



101 
 

A – Une féminisation encore importante des services : 
 
La notion de mixité professionnelle fait référence à la possibilité, pour les hommes et les femmes regroupés sur leur 
lieu de travail d’avoir accès à une répartition égale de l’emploi. 
 
1) Les effectifs 
 
✧ Globalement, la ville c’est-à-dire la commune, le CCAS et le Centre Social comptait au 31 décembre 2020, 476 
agents dont : 
 
- 306 femmes soit 64,29 % 
- 170 hommes soit 35,41 % 
 

 
 
 
 
La féminisation des services, même si elle est en léger recul par rapport à 2019 (69,18%), est supérieure à la 
moyenne nationale des 3 versants de la fonction publique qui est de 62%, de 46% dans le secteur privé et de 61% 
dans la fonction publique territoriale ; elle est quasi générale sur le CCAS puisque sur cet établissement seul 1 homme 
est présent au 31 décembre 2020. 
 
La féminisation au sein des 3 structures est la suivante : 
o Commune : 54,42% 
o CCAS  : 99,05% 
o Centre Social : 55,00% 
 
✧ Si l’on considère la répartition des effectifs par tranche d’âge, on note que les différences les plus marquées se 
retrouvent dans la tranche des : 
 
50-55 ans avec 78,69% 
60-65 ans avec 76,47% 
25-30 ans avec 73,08%  
 
La moins marquée est celle des moins de 25 ans avec un taux de 55,17%. 
 
✧ La répartition des effectifs par filière permet de constater, si besoin en était, que la mixité n’est pas réellement 
acquise dans les services municipaux. L’explication la plus probante réside dans le fait que les compétences mises en 
œuvre par la Ville vers les métiers d’aide à la personne notamment (ATSEM, restauration, petite enfance, aide-
ménagère…) sont ici comme ailleurs des emplois pour lesquels les candidatures sont exclusivement féminines. 
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Mais on retrouve aussi cette faible mixité au sein des fonctions administratives proprement dites avec 88,13% de 
femmes. 
 
Les filières les plus féminisées sont donc : 

- administrative 
- sociale 
- médico-sociale 

 
 
 
 
Plusieurs facteurs dans l’ensemble des administrations sont avancés. Ils ressortent    
 
- de l’orientation faible des jeunes filles vers les métiers techniques (bâtiments, jardinage…), 
- du manque de femmes postulant sur les métiers techniques et inversement d’hommes postulant sur les 
métiers sociaux comme la petite enfance, 
- du faible taux de candidatures d’hommes postulant sur des emplois administratifs, 
- d’une certaine autocensure par manque de confiance des femmes sur leurs capacités techniques. 
 
 
✧ Concernant les groupes hiérarchiques, on note la présence de femmes à un taux largement supérieur à celle des 
hommes en catégorie A – 85% contre 15% pour les hommes alors qu’en catégorie B, nous sommes en présence 
d’une répartition équilibrée – 48% femmes contre 52% hommes. La catégorie C au regard de ce qui précède est 
largement féminisée à raison de 72%. 
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Pour ce qui concerne le Comité de Direction rassemblant les 11 directions des pôles de la commune et ses 2 
établissements publics, la parité est presque acquise avec 5 hommes pour 6 femmes, alors qu’au plan national deux 
tiers des emplois de direction sont occupés par des hommes. 
 
 
✧ Les mouvements (entrées – sorties) de l’année 2020 sont au nombre de 232 (hors renouvellements) avec 70,26% 
femmes et 29,74% hommes recrutés. 
 
Comme les années passées, cette disproportion témoigne d’une absence de parité en raison essentiellement de la 
présence de candidatures essentiellement féminines sur les offres des métiers suivants : 
 . animateurs (trices) périscolaires, 
 . assistant(e)s maternel(les), 
 . animateurs (trices) sportifs (ves), 
 . assistant(e)s administratifs (ves). 
 
Concernant les personnels statutaires, la proportion s’est inversée pour 43,33% de femmes et 56,66% d’hommes. 
 
Des actions classiques sont mises en œuvre pour favoriser la mixité dans les recrutements à compétences égales et 
donc à terme dans les effectifs : 
 
- annonce d’emploi avec des titres d’emploi féminisés ou inversement masculinisés si besoin, 
- grande vigilance lors des entretiens quant aux questions posées sur la vie personnelle, 
- culture de l’égalité femmes / hommes développée par la communication interne et externe de la collectivité. 
 
 
2 – Le temps de travail : 
 
✧ Les demandes de travail à temps partiel s’élèvent, comme en 2019, à 9. Elles émanent pour près de 78% de 
femmes et en totalité d’agents de la catégorie C. 
 
Aujourd’hui, 16 agents travaillent à temps partiel parmi les fonctionnaires avec une nette proportion de femmes (15 
pour 1 homme). 
Pour 9 d’entre eux, il s’agit d’un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant. (8 femmes pour 1 homme). Les 
autres types de temps partiels sur autorisation, qui sont au nombre de 7, ne concernent que des femmes. 
 
 
✧ Concernant les absences liées à la parentalité, on note pour l’année écoulée : 
. 10 congés maternité contre 9 en 2019 
. 3 congés paternité alors qu’il était de 4 en 2019. 
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Ce dernier type de congé rémunéré à taux plein est octroyé aux fonctionnaires en activité de sexe masculin qu’ils 
soient titulaires, stagiaires ou contractuels à l’occasion de la naissance d’un enfant. Il est fixé à 11 jours consécutifs ou 
à 18 jours en cas de grossesse multiples. Il vient s’ajouter aux 3 jours d’autorisations exceptionnelles d’absence pour 
naissance d’un enfant. Il est à prendre dans les 4 mois suivant la naissance. 
Ce chiffre est relativement stable : 
. 4 en 2019 
. 5 en 2018 
. 5 en 2017 
. 4 en 2016 
 
. Le congé parental est un type de congé qui place l’agent (fonctionnaires ou contractuels) – justifiant d’une 
ancienneté supérieure à 1 an – hors de son administration pour élever son enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. Il est non 
rémunéré et ne participe pas à la prise en compte du temps passé pour l’ancienneté dans son grade. Comme pour les 
salariés du privé, une compensation financière est accordée par la Caisse d’Allocations Familiales. Aucun homme n’a 
sollicité un tel congé sur les 4 traités en 2020. 
 
. Les autorisations exceptionnelles d’absence pour enfant gravement malade de moins de 16 ans ont 
représenté un total de 202,5 journées accordées pour 76,79% aux mères contre 23,21% pour les pères. 
 
 
 
3 – Les conditions de travail, la formation, la promotion professionnelle et la rémunération : 
 
✧ 22 accidents dont 1 maladie professionnelle ont été reconnus imputables au service en 2020. Cette baisse relative 
est sans doute imputable aux périodes de confinements successives. 
Pour autant, 86,36% ont concerné des femmes, travaillant principalement dans la filière technique (service écoles, 
cuisine centrale et service technique proprement dit). 
 
✧ En termes de formation, ce sont aussi les femmes qui ont représenté la proportion la plus grande : 71 femmes 
pour un total de 98 agents ayant suivi au moins un jour de formation prévue par les statuts, qu’il s’agisse des 
formations d’intégration ou des formations de perfectionnement. Là également, on note une baisse significative des 
journées de formation en raison de la crise sanitaire. 
 
✧ La promotion professionnelle est un autre domaine où la féminisation est le reflet naturel de la structure des 
effectifs. 
- la titularisation a concerné 63,16% de femmes parmi les 19 agents concernés, 
- les avancements d’échelon ont bénéficié à 112 femmes sur 161 avancements prononcés, 
- les avancements de grade et de promotion ont permis à 13 femmes contre 9 hommes soit 74,07% d’accéder 
à un passage à la catégorie supérieure. 
 
✧ Dans la fonction publique, l’égalité de traitement pour une carrière égale est un principe statutaire. 
 
Néanmoins, les études nationales relèvent des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes (études 
DGAFP mars 2015). Ainsi, un écart de salaire moyen de 12% entre les femmes et les hommes est relevé dans la 
Fonction Publique contre 19% dans le secteur privé. Cet écart est plus faible – 8% dans la fonction publique 
territoriale. 
Ces différences sont expliquées essentiellement par la naissance des enfants et la réduction du temps de travail 
(passage au temps partiel, congés parentaux, réduction des heures supplémentaires) des femmes dans les 3 
premières années. La maternité contribue en effet à accentuer les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes. Elle est susceptible de les creuser à plus long terme en ayant un impact négatif sur l’attribution des 
promotions et l’accès des postes à responsabilités. 
A Eysines, l’analyse de la situation des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et des contractuels permet, (hors 
assistantes maternelles et apprentis), également au regard du salaire moyen brut hors prime, de constater cet écart à 
raison de 1,08% en faveur des hommes : 
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- femmes : 21 076,12 € 
- hommes : 21 306,04 € 
 
Cependant, l’analyse de ce même salaire moyen annuel avec les primes liées aux fonctions (NBI et régime 
indemnitaire) permet de constater que cet écart se creuse à raison de 2,84% toujours au profit des hommes : 
 
- femmes : 25 275,22 € 
- hommes : 26 013,27 € 
 
 
B. Des actions au quotidien pour mieux assurer l’égalité femmes / hommes 
 
A l’issue de ce bilan, cette année encore, l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre administration 
territoriale n’est pas atteinte à l’image de l’ensemble de la Fonction Publique en général et de la Fonction Publique 
Territoriale en particulier. 
 
Nous devons donc continuer à nous engager pour que notre politique de ressources humaines soit, autant que faire se 
peut, orientée pour favoriser la mixité des métiers, la formation sur l’égalité des femmes et des hommes, la lutte contre 
les stéréotypes. 
 
Déjà une série d’actions a été programmée dans le cadre de la définition de lignes directrices de gestion ressources 
humaines avec les partenaires représentant le personnel au sein des instances paritaires. 
 
Outre la mise en œuvre à partir du 1er janvier 2021 du temps partiel annualisé que nos conseils ont autorisé en 
décembre dernier, il s’agit d’orienter, à chaque fois que cela est nécessaire, notre politique de gestion RH sur les axes 
suivants : 
 
▪ Renforcer la lutte contre les discriminations de genre dans les processus de recrutement pour rééquilibrer les métiers 
genrés. 
▪ Favoriser l’égalité de rémunération par l’accès aux postes à responsabilité des femmes dans l’encadrement 
intermédiaire. 
▪ Développer la communication interne sur ce thème. 
▪ Promouvoir la mixité dans les sphères de décision. 
 
 
 
II – LA VILLE D’EYSINES : UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental pour toutes et tous, inscrit dans la Constitution 
Française et représente un enjeu capital pour la démocratie. Cependant, ce droit qui ne se décrète pas, doit être 
exercé sur tout le territoire communal et concerner tous les aspects de la vie : politique, économique, social, culturel, 
environnemental, etc… 
 
La ville d’Eysines, au même titre que les autres collectivités territoriales est engagée à lutter contre les discriminations 
et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur son territoire. 
 
Ainsi, notre commune s’est attachée à mettre en œuvre en 2020, comme les années précédentes, de multiples actions 
engagées par chaque direction et service pour l’ensemble de ses politiques sectorielles. 
 
Notons cependant que la crise sanitaire depuis mars 2020 a impacté bon nombre d’opérations prévues par les 
services, qui ont néanmoins réussi à adapter les actions en direction des publics aussi bien féminins que masculins.  
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A – Égalité Femmes- Hommes en matière de Politique de la ville : 
 
Depuis la loi de programmation de la ville et de la cohésion sociale du 21 février 2014, le Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (devenu depuis Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires) publiait en septembre 
2014 un cadre de référence « Égalité femmes-hommes » dans les contrats de ville de nouvelle génération qui 
recommandait : 
- d’adopter une approche intégrée de l’égalité dans les nouveaux contrats de ville, 
- d’objectiver les inégalités par la production de données sexuées, 
- de s’appuyer sur celles-ci pour développer un plan d’actions, 
- d’évaluer systématiquement les actions mises en œuvre à l’aune de l’égalité. 
 
De ce fait, la promotion de l’égalité femmes/hommes figure parmi les orientations du contrat de ville métropolitain, voté 
en juin 2015 et prolongé jusqu‘en 2022. On retrouve cette priorité dans l’orientation n° 20 (renforcer l’accès aux droits, 
lutter contre les discriminations et contre les inégalités femmes/hommes, pour redonner confiance dans la valeur 
égalité et promouvoir de manière transversale « l’art de vivre ensemble »). Elle est également présente sur l’ensemble 
des axes du contrat (emploi, cohésion, cadre de vie). 
La programmation des crédits « politique de la ville » prend en compte cette dimension 
 
Ainsi, 2 quartiers ont été identifiés comme quartiers prioritaires sur la ville d’Eysines, à savoir celui du Grand 
Caillou/Hauts de l’Hippodrome, qui est le quartier « historique » de la politique de la ville d’Eysines, et un autre quartier 
« le Champs de Courses » avec la particularité d’être intercommunal avec la commune voisine du Bouscat. 
 
 
Au-delà de la précarité économique, qui en fait l’un des critères pour être quartier prioritaire, les quartiers Politique de 
la ville sont composés d’une forte population féminine avec des caractéristiques propres qui les différencient des 
hommes accentuant parfois les inégalités existantes. 
 
 
Dans les quartiers politique de la ville, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes peine encore à devenir une 
réalité dans un contexte marqué par la précarité, l’isolement, les freins à la mobilité sociale et géographique, au mode 
de garde. Cependant, les actions envisagées pour tenter de réduire ces inégalités ne doivent pas concerner que les 
femmes et doivent être ouvertes aux hommes et ainsi promouvoir la mixité dans différents espaces, dans les activités 
et dans les relations de façon générale.  
 
 
1 - Politique de la ville et engagement citoyen 
 
Dans le cadre de la convention territoriale 2015-2022 de la politique de la ville, signée avec la Préfecture, la Métropole, 
les bailleurs, Pôle Emploi et la Ville d’Eysines, un axe concerne la lutte contre les discriminations, l’égalité 
filles/garçons et valeurs républicaines. La convention territoriale politique de la ville tend également à améliorer la 
présence des femmes dans l’espace public.  
 
Un certain nombre d’actions ont été menées depuis plusieurs années, dans ce sens-là, et en particulier à travers 
l’installation des conseils citoyens. Cette instance permet la prise de responsabilité des femmes en matière de 
participation citoyenne locale sur la base du volontariat et par tirage au sort, comme cela était préconisé dans le cadre 
de référence de la constitution de ces conseils. 
 
 
Dans les faits, le conseil citoyen du Grand Caillou compte 8 femmes. Les hommes se sont petit à petit retirés. La 
parité, qui est un des critères de la constitution de ces conseils, est difficile à atteindre. Il était toutefois primordial que 
les femmes y participent et soient pleinement actives et moteurs. Cela a permis qu’elles fassent valoir leur expertise 
d’usage du quartier et participent à une co-construction de projets. 
Pour atteindre la mixité, il est possible qu’à tout moment des hommes mais aussi des femmes intègrent le conseil 
citoyen, une réflexion sur le sujet est en cours.  
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Le conseil citoyen du Grand Caillou n’a pas pu organiser les temps forts prévus avec des animations familiales pour 
toutes et tous, compte tenu des conditions sanitaires de l’année 2020. 
 
En tant qu’habitantes des quartiers, les femmes sont présentes dans diverses structures (sortie de l’école, aire de jeux, 
etc…). De ce fait, elles ne font que traverser ces espaces publics pour l’occuper ponctuellement. Cependant, elles 
peuvent témoigner, à travers l’usage qu’elles en font, des acquis ou bien des dysfonctionnements. Afin de développer 
cette capacité et cette expertise, leur présence doit s’étendre également aux prises de décisions locales qui 
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et du vivre ensemble. 
 
Elles sont également systématiquement conviées à participer aux réunions thématiques concernant les groupes de 
travail politique de la ville.  
 
 
2- Politique de la ville et prévention des violences faîtes aux femmes 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, 3 axes ont été déclinés dont celui de la lutte 
contre les violences conjugales et intrafamiliales. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’est 
saisi au niveau local de cette opportunité, afin d’engager un partenariat avec le centre du droit des femmes et des 
familles (CIDFF) en 2014 se traduisant par la mise en place d’une permanence d’une juriste de l’association au sein 
de la structure France services.  
Ces permanences se font en même temps que celles de l’assistante sociale de la CAF, de manière à ce que les 2 
instances puissent recevoir les victimes. 
En 2020, malgré le confinement, le CIDFF a maintenu ses permanences par téléphone. A partir de juin, les 
permanences en présentiel ont pu être tenues. Nous avons constaté que sur Eysines la période de confinement n’a 
pas généré plus de besoin d’intervention que le reste de l’année (contrairement à d’autres villes.) 
Il est nécessaire toutefois de poursuivre et de renforcer ces permanences et d’œuvrer autour d’un maillage avec 
l’ensemble des partenaires sociaux. Ceci afin d’accueillir, d’orienter et accompagner ces femmes dans les meilleures 
conditions. 
 
 
3 - Politique de la ville et accès aux droits 
 
✧Eysines France services (EFs) 
 
Eysines France services (anciennement MSAP) est ouvert depuis plus de 9 ans au cœur du quartier prioritaire avec 
pour objectif de contribuer à l’amélioration d’accessibilité des services publics.  
 
On retrouve ainsi un certain nombre de permanences tenues par différentes associations/structures pour permettre 
l’accès au droit au sens large. 
 
En 2020, ce sont 4950 interventions répertoriées. Le chiffre, en très légère baisse par rapport à celui de 2019, 
s'explique par une fermeture totale de l'équipement du 17 mars au 11 mai pour le confinement. Toute catégorie de 
public est bien entendu reçue, mais nous notons une majorité de femmes dans la fréquentation de la structure. 
 
✧Les engagements du service des Politiques Contractuelles 
Le service des Politiques contractuelles s’est engagé dans une démarche de promotion de l’égalité sur le territoire. 
Ainsi ont été mises en place :  
 
- des actions « développement de l’intelligence individuelle » pour se penser autrement (faire le choix de ne pas être 
parfaite, défendre sa posture de femme, améliorer la confiance en soi, etc.…) 
- des actions « développement de l’intelligence collective » pour : 

1. Sensibiliser au genre : 
- éveiller sur les comportements discriminants et sexistes. 
- éduquer de manière égale filles et garçons 
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2. Faire évoluer la politique de la parité dans les actions : 
- communiquer sur les changements au fur et à mesure 
- impliquer les hommes dans toutes les actions 
- sensibiliser les acteurs aux bénéfices de l’égalité 

3. Echanger et apprendre : 
- formation lutte contre les discriminations débutée en 2020 
- formation « La parité c'est pour demain » 
- Inscription au Réseau Mix ’Egalité de Bordeaux Métropole 
- Inscription au réseau lutte contre les discriminations du Boulevard des Potes 

 
✧ Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 
Depuis plusieurs années, la Ville d’Eysines participe à la Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 
organisé par Bordeaux Métropole. 
La Direction des affaires Culturelles et le service des Politiques Contractuelles ont, en 2020, travaillé en collaboration 
sur un projet artistique participatif nommé « Point de Vie d’Eysines » qui a obtenu un large succès auprès des 
habitants. 
 
 
B – Égalité femmes-hommes en matière d’Éducation : 
 
✧ Le service Éducation / Animation compte 131 femmes et 19 hommes (agents permanents et pool de remplaçants). 
Les hommes sont présents à la cuisine centrale, et dans l’équipe d’animation. 
 
✧ Pour le centre des loisirs : 
- Direction : 2 femmes 
- Équipe d’animation de 3 à 12 ans : En fonction des vacances et de la fréquentation, on constate qu’en 
maternelle il y a plus de femmes, sachant que l’équipe permanente d’animateurs est constituée de 39 femmes et 15 
hommes. 
 
Eysines compte 6 groupes scolaires. 
Parmi les effectifs, il y a en maternelle 404 filles et 418 garçons, et en élémentaire, 631 filles et 674 garçons. On 
constate que les effectifs sont équilibrés. 
Au sein des structures Alsh péri et extra-scolaire, et pendant les différents temps d’accueil assurés par la ville, les 
équipes d’animation portent une attention particulière sur la question de la mixité et de l’égalité filles / garçons dans 
l’ensemble des activités proposées par le service.  
 
 
C – Égalité Femmes- Hommes en matière de sport : 
 
✧ Le service des sports et vie associative est composé de 22 agents dont : 
- 1 directrice de service femme 
- 11 agents femmes  
- 10 agents hommes 
 
Le sport est un vecteur important en termes d’intégration des filles. 
Il existe sur la commune 40 associations sportives pour 52 disciplines  
1 nouvelle association en 2020 sur Eysines « Running Eysines » bureau directeur composé en majorité de 
femmes 
 
16 Présidentes ou responsables de section sont gestionnaires de ces associations. 
 
Toutes les disciplines sont mixtes à Eysines sauf la gym rythmique et sportive, la gym artistique, les majorettes où le 
public est essentiellement féminin avec également des activités comme la gym volontaire, etc… 
 
Sur Eysines, plusieurs manifestations sont organisées tout au long de l’année avec cette prise en compte de tendre au 
maximum à l’égalité filles-garçons, notamment lors de l’organisation du : 
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- Tournoi inter écoles intégrant dans les équipes, autant de garçons que de filles quelle que soit la 
discipline pratiquée. 

 
Le service des Sports et de la Vie Associative a initié depuis de nombreuses années la « carte sport » qui permet aux 
familles les plus défavorisées d’obtenir un soutien financier pour une licence sportive en fonction de leur quotient 
familial.  
 
Ainsi en 2020, sur 403 enfants qui ont bénéficié de ce dispositif, 190 sont des filles. 
 
Sur l’été 2020, CAP33, dispositif organisé sur la commune depuis 2009 en collaboration avec le Conseil 
Départemental, a touché plus de 65% de public féminin sur les 2 mois saisonniers. 
Les activités de découvertes et d’approfondissement proposées ont eu un franc succès chez les femmes 
(zumba, aquagym, danse, Pilate, stretching, yoga, aqua bike …) 
 
Les activités de bien-être se développent sur la commune, et touchent essentiellement un public féminin (Pilates, 
yoga, Gi Gong, Taï chi)… 
 
 
 
D – Égalité Femmes-Hommes et Culture : 
 
Le projet politique culturel global de la ville d’Eysines est porté par Madame le Maire et son adjoint. 
Les valeurs et les actions qui en découlent sont très attachées à la présence des femmes dans les projets et la parité 
s’entend, par nature. 
Au sein du service culturel, l’encadrement est 100% féminin et la parité est respectée pour les agents qui le 
composent. 
 
Depuis 10 ans, la direction artistique poursuit son engagement au côté de la création et des écritures contemporaines 
incluant la parité dans la programmation des équipes artistiques accueillies. 
Loin d’être une contrainte ou une difficulté, c’est avant tout un travail de réseau et de fidélité. Il ne s’agit pas non plus 
d’un exercice de style, c’est avant tout une déclinaison artistique évidente du projet culturel, qui, dans son processus 
de traduction artistique dans l’élaboration de la saison, au travers des parcours artistiques, trouve un écho dans les 
propositions dirigées par des femmes. 
 
Au fil des saisons, il s’est opéré des fidélités (complicités) avec ces femmes artistes directrices de projets qui ont 
permis d’une part, de conforter l’engagement de la ville sur leurs créations successives (résidence, soutien, 
accompagnement, diffusion, carte blanche, commande) ou de s’appuyer sur leur réseau pour ouvrir la programmation 
à d’autres directrices de projet. 
(Les complices : Valérie Rivière / Paul Les Oiseaux, Céline Garnavault / Cie La boite à Sel, Nadine Gabard, Sophie 
Grelier / Eclats, Barbara Carlotti, Emilie Leborgne / Cie Théâtre dans la Forêt, Agnès Régolo / Cie du Jour au 
lendemain, Sandrine Cayol / Cie 16 ans d’écart, Sophie Robin / je suis noir de monde, Ellie James, Mami Chan, Betty 
Heurtebise / La petite Fabrique, Florence Lavaud / Chantier Théâtre, Miren Lassus / Crypsum, Geneviève Rando / Cie 
Les 13 Lunes, Anne-Cécile Paredès etc…) 
 
Égalité Femmes-Hommes et le service Culture 
Le service Culture de la ville est composé : 
• École Municipale de Musique 
o Une co-direction avec 1 homme et 1 femme 
o Enseignants : 8 hommes et 5 femmes 
o Elèves : 89 garçons et 92 filles 
• Médiathèque 
o Direction 1 femme 
o Agents : 6 femmes + 1 homme 
o Adhérents : 3412 dont 2127 femmes 
• Château Lescombes : 
o Direction : 1 femme 
o Agents : 1 homme 
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• Spectacle vivant : 
o Direction : 1 femme 
o Agents : 2 femmes 
o Equipe technique : 5 hommes et 1 femme 
o Public : impossible à quantifier 
• Cinéma 
o 1 personnel d’Artec : 1 femme 
 
Sur le principe de programmation, chaque saison est programmée avec cette habitude de 50% de créateurs masculins 
(auteur ou metteur en scène) et 50% de créatrices. Il en est de même sur la programmation des Arts Mêlés qui 
cherche aussi à atteindre cet objectif sur l’ensemble des artistes et des équipes. 
Côté direction artistique, le service fonctionne avec un principe de programmation en « Parcours Artistiques ». Chaque 
année la création féminine est un point d’entrée dans le choix des thématiques.   
La ville n’hésite pas à essaimer ce principe de programmation et ses valeurs lors des présentations publiques et 
professionnels.  
 
Saison 2020 /2021, un nouveau pas franchi dans l’égalité, avec la carte blanche à Caroline Loeb, artiste 
associée à la saison : prendre « l’égalité Femmes – Hommes » comme thématique d’un des parcours 
artistiques de la saison  
 
Caroline Loeb, artiste associée au féminin pluriel 
Depuis maintenant 7 ans, des artistes sont invités à collaborer aux saisons culturelles ; à chaque nouvelle rencontre, 
l’artiste transforme sa carte blanche en expérience artistique et sociale. 
 
Tour à tour comédienne, chanteuse, metteure en scène, chroniqueuse radio, auteure ou encore meneuse de revue, 
Coraline Loeb multiple et insatiable agit par intuition et par amour des belles écritures.  
 
Dans sa carte blanche, on croisera : sa dernière création, Chiche ! 4 Molières 2020 avec Marie des Poules et Est-ce 
que j’ai une gueule d’Arletty, L’Effort d’être Spectateur de Pierre Notte, Le Gorille de Jodorowsky, son ami et complice 
l’illustrateur, Antoine Kruk, une conférence féminin/masculin et cerise sur le Plateau, la création participative, d’un 
cabaret ouvert aux Eysinais, qu’elle accompagnera de l’écriture jusqu’à la scène pour un final le 20 mai 2021… 
 
Et une conférence dédiée, intitulée « FEMININ / MASCULIN », accueillie le 24 novembre 2020 à la médiathèque Jean 
Degoul, sur la question du genre, de la liberté et de l’affranchissement. Caroline Loeb, passionnée par ces femmes qui 
cassent les codes de leur époque, et brisent des tabous, convoquera ici Marlène Dietrich, George Sand, Arletty, Greta 
Garbo, Colette, Coco Chanel…  
 
 
E – Égalité femmes/ hommes et l’emploi : 
 
On dénombre 2352 Demandeurs d’Emploi (catégories ABC) dont 54.67 % de femmes. 
L'emploi n'est pas la compétence de la commune mais la municipalité depuis plus de trente ans a toujours soutenu et 
développé des actions auprès des demandeurs d'emploi 
Le portage par le service emploi de la ville étant un plus dans l’approche territoriale des situations. Les liens avec les 
services sociaux sont facilités de même que ceux avec le service CARE développé par la ville pour favoriser la 
médiation emploi. 
 
Taux de concentration d'emploi (objectif 100 %) 
Eysines : 87.62 % 
Taux de chômage : Eysines : 10.29 % (catégories ABC) 
Bordeaux métropole : 11.15 % (catégories ABC) 
 
Accompagnement par le PLIE :  
88 demandeurs d’emploi ont été accompagnés en 2020 dont 61 femmes soit 69, 3% 
Quels que soient les indicateurs, la part des femmes y est toujours plus importantes, reflet des inégalités dans le 
domaine de l’emploi :  
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- 60,2 % des participants du PLIE étaient bénéficiaires du RSA lors de leur entrée dans le dispositif. Les 
femmes représentaient 67,9 % des bénéficiaires du RSA accompagnés par le PLIE.  
- 75,5% des 45-65 ans étaient des femmes 
- Concernant le niveau de formation, sur les 41 personnes accompagnées ayant un niveau inférieur au BAC, 
90, 2% étaient des femmes. 33 personnes d’origine étrangère ont eu une formation à l’étranger (dont 63,6% étaient 
des femmes).  
- 78,6% des demandeurs d’emploi accompagnés, reconnus travailleurs handicapés étaient des femmes  
- Enfin, on note également une surreprésentation des femmes (83,3%) parmi les demandeurs d’emploi 
accompagnés par le PLIE résidant dans un QPV 
 
Les stéréotypes de genre étant nombreux dans le champ de l’emploi, l’action menée s’attache à modifier les postures : 
- Sensibilisation des femmes aux métiers « dits masculins » (et inversement) par les conseillers en insertion ou 
en reconversion professionnelles (PLIE, ERIP) qu’ils soient agents de la collectivité ou partenaires présents au sein de 
la M3E : présentation de métiers ou de secteurs d’activité ; diffusion d’offres de ces métiers dits masculins, 
propositions de candidatures féminines sur des postes « dits masculins ». 
Ainsi par exemple, une femme est accompagnée dans son projet de reconversion professionnelle dans la menuiserie.  
- Identification de problématiques plus prégnantes sur les publics féminins accompagnés que sur les publics 
masculins (ex : garde d’enfants, accès à des emplois en horaires atypiques…), pour y porter une attention plus 
particulière dans le cadre des accompagnements à l’emploi. Demandes de la référente PLIE au service Petite Enfance 
de places en crèche pour permettre aux parents (toujours des femmes jusqu’à ce jour) de partir en stage ou en 
formation.  
 

************************* 
 
En conclusion, l’ensemble des politiques engagées sont amenées, bien sûr, à être poursuivies en 2021. Néanmoins la 
crise sanitaire impactera peut-être le déploiement de certaines actions. 
 
Afin de réaffirmer l’engagement fort de la ville d’Eysines dans la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, la signature de la « charte Européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale » devrait être envisagée ». 
 
 
Madame JUSOT apporte un éclairage sur les dispositions en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes sur le plan des ressources humaines. Tendre à cette égalité n'est pas toujours chose facile pour un 
employeur, même avec la meilleure volonté. En effet, en ce qui concerne les structures professionnelles, les 
stéréotypes de genre marquent encore beaucoup les jeunes dans leurs projets professionnels et les salariés 
dans leurs recherches d'emplois. Ainsi, dans la fonction publique en général, la féminisation des services est 
de 62%, et 61% dans la fonction publique territoriale. Sur Eysines, elle est de 69,18% (avec un léger recul 
par rapport à 2019), c'est à dire dans le détail de 54,42% pour la commune, de 99% pour le CCAS et de 
55% pour le centre social. Il nous reste donc des progrès à faire, mais essentiellement au niveau du CCAS, 
avec la difficulté que les filières médico-sociale, sociale et administrative restent extrêmement féminisées et 
que, lorsque l'on organise un recrutement pour le CCAS, il y a très peu de postulants masculins, voire 
aucun, pour ce type de poste. 
De façon plus détaillée, la plupart des chiffres donnés dans le rapport découlent logiquement de la 
féminisation de la structure, même si l'on peut noter certaines accentuations, comme les temps partiels qui 
ne concernent presque pas les hommes et les absences pour enfants malade qui concernent à 76% les 
femmes. Pour signaler quelques effets positifs au travail mené depuis plusieurs années, on peut noter que la 
parité est presque acquise dans le comité de direction (même si ce n'est pas le cas au niveau des cadres A 
dans leur ensemble) et dans la tranche d'âge des plus jeunes (moins de 25 ans). 
On peut aussi observer que le chiffre des promotions est calqué sur celui de la répartition femmes/hommes 
(70% pour les 69% des femmes et 30% pour les 31% des hommes). Il n'y a donc pas d'écart notable de ce 
côté-là. Enfin les écarts de salaires qui existent dans le secteur privé (de 19%) ou dans la fonction publique 
(de 12%), ne sont pas ceux que l'on connaît dans la collectivité puisque l'écart est de 1,08% en faveur des 
hommes et de 2,84% si l'on intègre les primes (NBI et régimes indemnitaires). Il faudrait tendre vers le 0%. 
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Pour finir, elle précise que, dans le cadre des lignes directrices de gestion des ressources humaines, ont été 
définies un certain nombre d'actions pour l'égalité femmes/hommes : 
-veiller, lors des recrutements à ce que les annonces ne soient pas genrées, être vigilent à cette question 
lors des jurys, 
-veiller à l'égalité de traitement au sein de la collectivité, 
-aider les agents à concilier vie personnelle et professionnelle, 
-développer une culture de l'égalité femmes/hommes à tous les niveaux et en particulier dans les instances 
décisionnelles. 
Nous reparlerons de cette question lors d’un prochain Conseil pour définir un plan d’action triennal plus 
précis comme veut la loi depuis peu. 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ déclare qu’il est d’actualité de dire son attachement à l’égalité en règle 
générale, mais celle, sans cesse remise en cause, entre les femmes et les hommes qu’elle rappelle, 
constitue un droit fondamental et une valeur essentielle de démocratie et de progrès social. Les inégalités 
passent souvent inaperçues alors qu’elles engendrent de nombreuses injustices et discriminations. Elle 
pense que la Municipalité en tant que collectivité locale, a une responsabilité et un rôle majeur à jouer pour 
favoriser une société réellement égalitaire. Il ne faut pas oublier que la parité ne se conjugue pas qu’au 
féminin mais aussi au masculin. Elle dirait : « La démocratie, c’est l’égalité des droits, mais la république, 
c’est l’égalité des chances ». « Dans ce siècle qui a pour loi d’achever la révolution française et de 
commencer la révolution humaine, l’égalité des sexes faisant partie de l’égalité de l’homme, une grande 
femme était nécessaire. » 
 
 
Le présent rapport ne donne pas lieu à vote. L’assemblée prend acte de cette communication. 
 
 

Madame le Maire clôt la séance à 20 h 30 
 
 

Le secrétaire, 

 
Monsieur Richard CABRAFIGA 
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