
 

 

 

 

VILLE D’EYSINES 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 
__________________ 

 
 
 
Nous, Christine BOST, avons convoqué le quinze septembre deux mille vingt-deux les membres du 
Conseil Municipal à la séance du vingt-et-un septembre deux mille vingt-deux. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
* - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 juin 2022. 
 
* - Communications de Madame Le Maire. 
 
01 - Finances - Exercice 2022 - Budget principal - Décision modificative n°2 : Adoption. 
 
02 - Finances - Exercice 2022 - Budget annexe - Décision modificative n°2 : Adoption. 
 
03 - Finances - Exercice 2022 - Budget principal - Admissions en non-valeur : Décision. 
 
04 - Finances - Exercice 2022 - Budget principal - Reprise provision pour risques - Créances 

douteuses : Décision. 
 
05 - Finances - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires - Majoration : Décision. 
 
06 - Finances - Nomenclature M57 - Mise en place anticipée : Décision. 
 
07 - Finances - Nomenclature M57 - Règlement budgétaire et financier - Mise en place : Décision. 
 
08 - Finances - Nomenclature M57 - Régime des provisions : Décision. 
 
09 - Commande publique - Groupement de commandes produits d'entretien : Décision - 

Autorisation. 
 
10 - RH Personnel - Tableau des effectifs - Emplois permanents - Modifications : Autorisation. 
 
11 - RH Personnel - Médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique - 

Convention avec le Centre De Gestion 33 : Décision - Autorisation. 
 
12 - Politique de la Ville - Contrat cadre 2015-2022 - Versement subventions année 2022 : 

Autorisation. 
 
13 - Patrimoine - M3E - Régularisation foncière : Décision - Autorisation. 
 
14 - Patrimoine - Parcelle BD60p (Lot B et C) - Cession à Bordeaux Métropole : Décision - 

Autorisation. 
 
15 - Patrimoine - Zone naturelle de Carès - Demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole 

pour l'acquisition de parcelles : Autorisation. 
 
16 - Administration générale - Schéma de mutualisation - Evolution 2022 : Décision - Autorisation. 



 

 

 

 

 
17 - Culture - Saison culturelle 2022-2023 - Demandes de subventions : Autorisation. 
 
18 - Culture - Délégation de service public - Exploitation du cinéma Jean Renoir - ARTEC - Rapport 

d'activités 2021 : Communication. 
 
* Questions orales. 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en l’Hôtel de Ville, le vingt-et-un 
septembre deux mille vingt-deux sous la présidence de Madame Christine BOST, Maire. 
Cette séance est retransmise en direct sur le site internet de la ville d’Eysines.fr. 
 
 
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 – M. Éric LACOSTE – M. Yves LUCAT – Mme Nathalie MARGUERITTE –                    
Mme Sandrine MARSAN – Mme Anne Gaëlle MC NAB – Mme Mylène MRABET –                                                   
M. Dominique ORDONNAUD – Mme Fanny PARRA – Mme Laurence PUYOOU – M. Georges RAYNAUD 
– Mme Laurence ROY – Mme Nadine SANGUINET-JIMENEZ – M. Serge TOURNERIE –                                         
M. Alexandre TOURRET – M. Didier TRAN MANH SUNG – M. Louis-Maxime VIALA, conseillers. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : Mme Marie-Christine GUYOT - M. Jean-Pierre LAMAGNÈRE – 
Mme Karine THIBAULT, conseillers. 
 
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, Madame Catherine PIET-BURGUÈS, qui a accepté cette 
fonction. 
 
Madame LE MAIRE souhaite en premier lieu saluer le travail des sapeurs-pompiers de Gironde, d’une 
soixantaine de départements français et de six pays d’Europe venus en renfort sur le département. Ils 
ont livré une lourde et difficile bataille contre les multiples violents incendies qui se sont déclarés ces 
derniers mois. Ils ont défendu les forêts aux côtés de la DFCI, des maires des communes impactées, 
des agents et des élus du département. Près de 32 000 hectares de forêts ont été détruits. Elle indique 
avoir été encore le matin même sur le site naturel d’Hostens où le paysage est effroyable même si la 
végétation commence à reprendre vie. Les difficultés auxquelles il va falloir faire face sont 
innombrables au regard des nombreux arbres qui tiennent encore debout mais dont on sait qu’ils sont 
fragilisés et qu’ils vont, dans quelques mois très probablement, devoir être abattus. L’été qui vient de 
s’achever traduit un véritable tournant, au-delà de battre de nombreux tristes records, il préfigure un 
avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, de sécheresses, canicules et 
autres intempéries. Elle rappelle à ce titre l’épisode de grêle que de nombreuses communes ont subi et 
plus fortement pour les villes voisines du Taillan et de Saint-Médard. Ces phénomènes climatiques 
auront probablement permis de renforcer la prise de conscience de l’urgence à agir. Ils sont, à l’instar 
du covid, des accélérateurs de mouvements. Elle rappelle le travail de la ville en matière de préservation 
de l’environnement et de transition énergétique. Elle assure que les actions vont devoir s’accélérer. Elle 
cite quelques exemples. Il a été procédé depuis 2018 à l’extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h 
du matin. Les éclairages publics ont été progressivement remplacés par des LED, ce qui a eu pour effet 
de diminuer les consommations. Lorsque l’occasion s’est présentée deux réseaux de chaleur ont été 
créés à la piscine et au Pôle éducatif. Progressivement la flotte de véhicules est remplacée par des 
véhicules électriques. Le choix des plantations se porte systématiquement sur des espèces économes 
en eau. Il est procédé autant que possible à la récupération des eaux de pluie pour assurer les 
différents besoins d’arrosage. Elle déclare que tous ces efforts vont devoir être poursuivis et accentués. 



 

 

 

 

Ce sera bien entendu une des priorités à intégrer dans les prochains budgets. Les adjoints et le comité 
directeur travaillent sur un certain nombre de pistes en vue de la préparation budgétaire 2022 : 
élargissement des plages horaires d’extinction de l’éclairage public, abaissement des températures 
dans les bâtiments publics, poursuite du déploiement de l’équipement des bâtiments et éclairages 
publics en LED, renforcement des espaces arborés, A ce titre l’élue à l’éducation Madame Catherine 
Piet-Burguès poursuit le travail sur la végétalisation des cours de récréation. La municipalité va 
également sensibiliser l’ensemble de ses partenaires qui utilisent les équipements communaux à être 
le plus économe possible. 
Elle souligne que cette réflexion est menée également à l’échelle métropolitaine, avec l’ensemble des 
maires, en vue d’une harmonisation des dispositions qui seront prises. Elle rappelle également le 
recrutement en cours d’un gestionnaire de flux dont la proposition avait été actée au conseil municipal 
du mois d’avril. Toutes les collectivités vont être confrontées de façon simultanée non seulement au 
contexte environnemental mais aussi à l’augmentation du coût de l’énergie. Aujourd’hui, la facture 
énergétique de la ville est annoncée en augmentation de +1 à 1,3 M€ en espérant que ce chiffre se 
stabilise. Jusqu’à présent, elle se situait à moins d’un million. Le point d’indice des fonctionnaires a 
augmenté de 3,5%, ce qui sur une année pleine, représente 500 000€ en plus. Cette mesure est justifiée 
mais elle vient aussi impacter le budget de la ville. De la même manière, une augmentation du coût des 
assurances d’environ 200 000€ est pressentie. Globalement le budget de fonctionnement devrait 
observer une augmentation de 2M€ sans nouvelles opérations. L’épargne brute de la ville se situe 
actuellement autour de 3,5 M€. Les 2 M€ de dépenses incompressibles supplémentaires vont la réduire 
très nettement. Des mesures d’accompagnement des collectivités territoriales sont envisagées, mais 
leur montant varie en fonction des annonces gouvernementales. Un des leviers dont on dispose c’est la 
revalorisation des bases fiscales, qui, en règle générale, suit le mouvement de l’inflation. A la fois, on 
l’espère pour le budget de la ville mais, pour les ménages, ce n’est évidemment pas à souhaiter. 
Cependant il faut pouvoir continuer à produire du service public et des équipements. Toutes les 
collectivités sont confrontées aux mêmes difficultés. La ville d’Eysines est une collectivité qui a déjà 
produit un certain nombre d’économies. C’est peut-être un peu plus difficile pour celles et ceux qui 
n’ont pas encore enclenché le mouvement. La municipalité a toujours eu pour principe d’être économe 
des deniers publics et il s’agira de poursuivre cet effort main dans la main avec les services. Elle se 
saisit de l’occasion pour saluer le travail de Brigitte Pons-Petit, qui participe aujourd’hui à son dernier 
conseil municipal. En trente-trois ans de carrière elle a participé à de nombreux conseils, a notamment 
construit de nombreux budgets, et « remonté quelques bretelles » pour suivre et respecter les lignes qui 
étaient fixées. Madame le Maire la remercie sincèrement et chaleureusement. Travailler avec elle, être 
accompagnée, conseillée par elle a été d’une grande richesse. Brigitte Pons-Petit est le parfait exemple 
d’une fonctionnaire d’une loyauté exemplaire, d’un professionnalisme qui mérite d’irriguer l’ensemble 
de la collectivité. Tout en lui souhaitant une très bonne retraite, elle accueille Sébastien Bodin qui va 
avoir la lourde tâche de succéder à un monument !  
 
 
 
COMMUNICATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
Signature de Contrats avec : 
 
BERGER LEVRAULT pour la maintenance du progiciel Atal pour un montant annuel de 7 393,11€HT. 
 
AGGELOS pour le renouvellement du contrat de maintenance des sites Eysines et Eysines culture pour 
un montant de 1 800 € TTC. 
 
Julien MOUROUX pour la production d’œuvres dans le cadre de l’action Fertiles du 7 juillet au 27 août 
2022 pour un montant de droits d’auteur de 6 500 € TTC 
 
AUSCHITSKY pour la fourniture et la livraison de lanternes éclairage public pour un montant maximum 
annuel de 70 000 € HT. 
 
 



 

 

 

 

 
Dans le cadre des travaux d’extension du parking Gabriel Moussa et création d’une chaufferie bois 
collective et réseau de chaleur associé : 
TP33 portant sur le lot voirie et réseaux divers pour un montant de 296 064,36 € TTC. 
Burdigala portant sur le lot fondation/gros œuvre pour un montant de 117 209,74 € TTC. 
SGC33 portant sur le lot couverture zinc pour un montant de 42 528,90 € TTC. 
VEOLIA ENERGIE portant sur le lot chaufferie bois collective et réseau de chaleur associé pour un 
montant de 443 524,17 € TTC. 
ETRELEC portant sur le lot électricité pour un montant de 158 813,52 € TTC. 
TECHNIVERT portant sur le lot plantations pour un montant de 13 927,78 € TTC. 
 
DECALOG pour l’hébergement du logiciel de gestion de la médiathèque pour un montant annuel de 
2 306,28 € TTC. 
 
RASO Régional Ascenseurs Sud-Ouest pour l’entretien, la maintenance et le dépannage des 
ascenseurs communaux pour un montant maximum annuel de 19 500 € HT. 
 
Les Singuliers pour un spectacle d’animation à la médiathèque L’arbre qui parle par Rémi Boussengui 
pour un montant de 600TTC. 
 
Dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du centre technique : 
COLAS portant sur le lot voirie et réseaux divers pour un montant de 402 000 € TTC. 
DUMAS portant sur le lot gros œuvre pour un montant de 371 996,40 € TTC. 
DL OCEAN portant sur le lot charpente métallique-serrurerie pour un montant de 93 749,46 €TTC. 
SOPREMA portant sur le lot bardage étanchéité pour un montant de 92 004,65 € TTC. 
MLS Aquitaine portant sur le lot peinture pour un montant de 8 254,20 € TTC. et sur les lots 
menuiseries intérieures pour un montant de 4 680 € TTC, plâtrerie-plafonds pour un montant de 
9 451,36 € TTC, revêtement de sols et murs pour un montant de 12 452,88 € TTC. 
ABSO ENERGIES portant sur le lot électricité pour un montant de 336 462,80 € TTC. 
 
GESTDEV pour la maintenance de matériel dit fixe de la piscine du Pinsan pour un montant annuel de 
3 873,60 € TTC. 
 
 
Dans le cadre du Festival des Arts Mêlés : 
Association Crazy R pour le spectacle Le Cabaret pour un cachet de 3 400 € TTC. 
Association c’est pas commun pour le spectacle Karaoké mobile pour un cachet de 1 280 € TTC. 
Cactus Riders Prod pour le spectacle Cactus Riders vocal quartet pour un cachet de 1 950 € TTC. 
Cie Pas par Hazard pour le spectacle Sur un air d’autoroute pour un cachet de 1 000 € TTC. 
Association Jonglargonne pour le spectacle Bill Bloquet pour un cachet de 1 015 €TTC. 
Emile Sabord Production pour le spectacle Josianes ou l’art de la Résistance pour un cachet de 3 450€ 
TTC. 
Les fous de la Joie pour le spectacle La famille Bigôtor pour un cachet de 1 400 € TTC. 
La Compagnie Mauvais Coton pour le spectacle Ombre d’elles pour un cachet de 1 688 € TTC. 
Astropophe pour le spectacle Le gros crépuscule pour un cachet de 2 000 € TTC. 
Association Einstein on the Beach pour le spectacle Las Gafas y la Plancha pour un cachet de 
1 414,75€TTC. 
Cie Crazy R et Iddac pour le spectacle Vie dans le vide pour un cachet de 2 000 € TTC. 
 
Association La Reverb’ pour le spectacle Mystère Guinche dans le cadre de la clôture de Cap33 pour 
un cachet de 1 820 €. 
 
Monnaie Service EMS pour la maintenance des logiciels et le prêt de matériel pour la billetterie du 
cinéma pour des montants annuels respectifs de 731 € HT et de 157 € HT. 
 
 



 

 

 

 

 
Dans le cadre de la nuit des bibliothèques : 
9e Temps pour la représentation d’impromptus dansés et d’une conférence sur la danse hip hop pour 
un montant de 660 € TTC. 
Disckover records pour la prestation DJ Set conférence pour un cachet de 250 €. 
 
LOGITUD pour la maintenance des progiciels de recensement militaire « Avenir » et de gestion des 
formalités administratives « Décennie » pour un montant annuel de 436,31 HT/contrat. 
 
Taquipneu pour la fourniture et la pose de pneumatiques pour véhicules légers, utilitaires et pour les 
poids lourds pour un montant maximum annuel de commandes de 30 000 € TTC/contrat. 
 
 
Dans le cadre de la saison culturelle : 
L’hallali Production pour le spectacle SuperEgo  pour un cachet de 5 211,70 € TTC. 
Association Compagnie Mechanic pour le spectacle « Hop(e) » pour un cachet de 2 700 € TTC. 
 
ABT 24/24 portant sur la location d’une caméra solaire pour un montant annuel de 5 040 € TTC. 
 
 
Signature d’Avenants aux Contrats avec : 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et aménagement de la Maison Bourdieu de Ferron :  
Groupement DL OCEAN pour le lot charpente métallique/menuiserie acier/serrurerie pour un montant 
de 10 104,53 € TTC. 
ETRELEC pour le lot électricité pour un montant de 7 126, 54 € TTC. 
JUSTE pour le lot charpente bois/couverture tuiles pour une moins-value de 14 444,45 € TTC. 
BURDIGALA pour le lot démolitions/gros œuvre/pierre pour un montant de 95 816,66 € TTC. 
APAVE pour la mission de contrôle technique pour un supplément forfaitaire des honoraires de 
9 596,96€HT. 
50/01 STUDIO D’ARCHITECTURE pour la mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 
30 384,26€TTC. 
 
LIGNE T dans le cadre du marché de vêtements de travail portant sur l’acceptation de la révision des 
prix à compter du 23/06/2022, suite à la hausse des prix des matières premières. 
 
ARPEGE pour la maintenance : 
-du progiciel de gestion du cimetière « Requiem » pour un coût de redevance annuelle de 102 € TTC. 
-du progiciel de gestion de l’éducation « Concerto » pour un coût de redevance annuelle de 270 € TTC. 
-du progiciel de gestion de l’état civil « Mélodie » pour un montant annuel de 540 € TTC. 
 
LEGALLAIS pour le marché de fournitures courantes d’articles de quincaillerie portant sur l’abrogation 
des clauses dites « butoir » et de « sauvegarde » de 3 % pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 
2023 et acceptation des nouveaux tarifs catalogues proposés. 
 
SODAL pour le marché d’impression et de livraison de documents administratifs portant sur 
l’abrogation des clauses dites « butoir » et de « sauvegarde » de 5 % et acceptation des nouveaux tarifs 
unitaires à compter du 30 juin 2022. 
 
IDEA 7 portant sur l’ajout d’une licence client suite à la modification de la configuration logicielle pour 
une redevance annuelle du service communication de 321 € HT. 
 
CNP portant, dans le cadre du marché d’assurances, sur la modification des risques statutaires fixant 
le taux global de cotisation à 5,76 % pour la mairie, 4,64 %pour le centre social et 5,51 % pour le CCAS. 
 



 

 

 

 

LACOSTE portant, dans le cadre du marché de fournitures administratives, sur la modification du 
marché lot de papiers et enveloppes suite à la hausse des prix des matières premières sans incidence 
financière sur le montant du marché. 
 
PLG portant, dans le cadre de la fourniture de produits d’entretien, pour le lot produits 
environnementaux/nettoyage de locaux, sur l’abrogation jusqu’au terme du marché de la clause 
limitative de sauvegarde et l’acceptation des nouveaux tarifs unitaires à compter du 1er septembre 
2022 sur certains produits.  
 
Atelier Mécanique Générale portant, dans le cadre de la saison culturelle, sur le report du spectacle La 
lanterne magique pour un cachet de 3 030 € TTC. 
 
 
Signature de Conventions avec : 
 
Association Cap Sciences pour la mise à disposition gratuite de jeux autour de l’environnement. 
 
Association Lettres du Monde pour l’organisation d’une rencontre littéraire avec l’auteur Pedro 
Cesarino dans le cadre du festival Lettres du Monde pour un montant de 800 € TTC. 
 
Escales Littéraires Bordeaux concernant le forfait de participation au prix des lecteurs de l’Escale du 
livre pour un montant de 100 € TTC. 
 
Mission Locale Technowest portant sur la prise en compte d’objectifs et mise à disposition de moyens 
pour un montant de 21 249,83 €TTC ( 
 
Dans le cadre de l’exposition de Claude LAGOUTTE : 
Françoise LAGOUTTE pour l’organisation de l’exposition. 
Quasar – Donation Lesgourgues et la FRAC Aquitaine pour le prêt d’œuvres  
 
 
Dans le cadre de la saison culturelle avec  
Musique de Nuit Diffusion pour le spectacle Omar Sosa et Seckou Keita et pour le spectacle Thomas 
Fersen pour un cachet de 825 € TTC et 1 200 € TTC respectivement 
 
 
Autres Décisions avec : 
 
Groupama pour le remboursement de la totalité du sinistre survenu le 3 mars 2022 portant sur des 
dommages sur un candélabre sortie 7 de la rocade pour un montant de 1 791,41 €. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2022 
 
Le procès-verbal est voté à l’unanimité par 35 voix Pour. 
 
 
01 – FINANCES – EXERCICE 2022 – BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : 

ADOPTION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Conformément à l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, des modifications 
peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles 
s’appliquent. 
 



 

 

 

 

Aussi, dans le cadre des ajustements de crédits en cours d’exercice, je vous demande de bien vouloir 
autoriser, chapitre par chapitre, les modifications suivantes figurant dans la présente décision 
modificative n°2. 
 
Le total des sections de fonctionnement et d’investissement est ainsi porté, en recettes comme en 
dépenses, à 48 176 745,31 € ; réparti comme suit : 
 

- Fonctionnement :          31 622 462,68 € 
- Investissement :            16 554 282,63 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
 
Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  D  F  011  824  6132  6132  LOCATIONS IMMOBILIERES  R  1  10 000.00 

 03  2022  D  F  011  020  615221  615221  BATIMENTS PUBLICS  R  1  50 000.00 

 Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL  60 000.00 

 
Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  D  F  012  020  64111   REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE  R  1  150 000.00 

 03  2022  D  F  012  020  64131   REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE  R  1  50 000.00 

 Total Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL  200 000.00 

 
Chapitre 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  D  F  014  01  739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 

COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

 R  1                  - 90 000.00 

 Total Chapitre : 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS  - 90 000.00 

 

 Total Dépenses :  170 000.00 

 
RECETTES 
 
Chapitre 73 IMPOTS ET TAXES 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  R  F  73  01  7381  7381 TAXE ADDIT. AUX DROITS DE MUTATION   R  1  130 000.00 

 Total Chapitre : 73 IMPOTS ET TAXES  130 000.00 

 
Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  R  F  77  020  7788  7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS  R  1  40 000.00 

 Total Chapitre : 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  40 000.00 

 

 Total Recettes :  170 000.00 

 

 Total Fonctionnement :  170 000.00 



 

 

 

 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 
 
Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 Budget  Exer.  Dep/Re

c 

 Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  D  I  21  824  2111  2111 TERRAINS NUS  R  1   - 100 000.00 

 Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  - 100 000.00 

 
Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 
 

 Budget  Exer.  Dep/Re

c 

 Inv/Fon  Chapitre  Fonction  Nature  Antenne  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 03  2022  D  I  23  814  2315  2315  INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  R  1  100 000.00 

 Total Chapitre : 23 IMMOBILISATIONS EN COURS  100 000.00 

 

 

 Total Dépenses :  0.00 

 

 Total Investissement :           0.00 

 

 TOTAL GLOBAL : 170 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 

BUDGET PRINCIPAL 2022 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

 
Décision modificative n°2 

 
 

 
La décision modificative n°2 du budget principal de l’exercice 2022 modifie dans le cadre de l’article 
L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales plusieurs comptes des sections de 
fonctionnement et d’investissement, en ajustant en plus et en moins les crédits initiaux. 
 
Le total des sections de fonctionnement et d’investissement est ainsi porté, en recettes comme en 
dépenses, à 48 176 745,31 € ; soit une augmentation de 170 000 €.  
 

• Dépenses de fonctionnement 
 
 Les chapitres dépenses réelles sont modifiés ainsi : 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général  
 
Une augmentation de 60 000 € est prévue, répartie comme suit : 

- 10 000 € suite à la convention signée avec Bordeaux Métropole pour le reversement des loyers 
des baux commerciaux situés 2 rue Jacques Georges Girol/1 avenue de Picot. 

- 50 000 € pour les travaux de réparations nécessaires suite à la tempête de grêle. A ce titre, une 
aide exceptionnelle de 30 258 € a été versée à la commune par Bordeaux Métropole. 

 
Chapitre 012 – Charges de personnel 
 
Une enveloppe de 200 000 € supplémentaire est inscrite afin de faire face à l’augmentation des 
dépenses sur ce chapitre, liée notamment à la revalorisation de la valeur du point d’indice depuis le 1er 
juillet 2022. 
 
Chapitre 014 – Atténuations de produits 
 
La somme de 90 000 € est transférée au chapitre 012. En effet, la notification du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fait apparaître une contribution 
pour la commune de 170 152 €, soit 90 303 € de moins que ce qui était prévu au budget primitif.  
 
 

• Recettes de fonctionnement 
 
 Les chapitres recettes réelles sont modifiés ainsi : 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
 
Une augmentation de 130 000 € concernant la taxe additionnelle aux droits de mutations est inscrite 
afin de financer une partie des dépenses de fonctionnement réajustées à la hausse sur les chapitres 
011 et 012. 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
 
Une augmentation de 40 000 € permet d’enregistrer l’aide apportée par Bordeaux Métropole suite à la 
tempête de grêle, et de financer une partie des réparations. 



 

 

 

 

 

• Dépenses d’investissement 
 
 Les chapitres dépenses réelles sont modifiés ainsi : 
 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 
 
Les crédits prévus pour l’acquisition du terrain de base-ball sont transférés au chapitre 23, à hauteur de 
100 000 €. 
 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours 
 
100 000 € sont transférés du chapitre 21 afin de financer des travaux d’enfouissement et d’éclairage 
public avenue du Médoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Monsieur BOURLON souhaite revenir sur les propos de Madame le Maire en préambule du conseil 
concernant les incendies de cet été. Indéniablement ils sont le fruit du changement climatique et des 
vagues de sécheresse.  Cependant, il fait observer que la présence humaine est à l’origine de 90 % de 
ces feux. Il en veut pour preuve les deux derniers incendies qui se sont déclarés à Arès avec deux 
départs de feux en plein dimanche après-midi. Il croit en la nécessité de préserver l’environnement. 
Cependant, il pense qu’il y a lieu d’entreprendre une démarche plus sécuritaire à l’instar des brigades 
spéciales déployées pour patrouiller dans le milieu forestier, cela éviterait selon lui certains départs 
d’incendies criminels. 
 
Madame LE MAIRE souligne que la sécurisation du massif forestier girondin est très compliquée à 
mettre en œuvre au regard de son étendue. Les pyromanes font preuve de beaucoup d’ingéniosité à 
déclencher des feux avec notamment des systèmes de mise à feu à retardement. Sur le fond elle 
rejoint les propos de M Bourlon mais une sécurisation à 100% des forêts est impossible à mettre en 
œuvre. Comme l’incendie d’Arès, celui de Sainte-Hélène/Saumos/Le Temple est vraisemblablement 
d’origine criminelle. Elle assure que tous les moyens ont été déployés et que la stratégie de défense 
opérée a été la bonne. Elle rappelle que sur les 32 000 hectares qui ont brûlé, il n’y a eu aucune perte 
humaine et très peu de maisons impactées, puisque, sur Arès, ce sont des granges, des annexes qui 
ont brûlé. Il y a eu très peu de dommages matériels exception faite de la forêt dont on peut s’accorder à 
dire que c’est absolument dramatique pour l’ensemble de la biodiversité car on sait très bien qu’un 
certain nombre d’espèces ont beaucoup souffert et vont avoir du mal à se régénérer.  
 
Monsieur TASTET précise que le massif girondin est surveillé par des observatoires activés en fonction 
du risque qui s’échelonne de léger à très sévère. Dès l’instant qu’une fumée s’élève dans le secteur 
d’observation, le sinistre est localisé très précisément ; ce qui permet d’orienter des secours au plus 
près voire directement sur la zone d’éclosion. Le service départemental d’incendie et de secours, 
pendant la période forestière, généralement de mars à octobre, procède à des reconnaissances 
quotidiennes par des sous-officiers de sapeurs-pompiers qui circulent sur les pistes pour en relever la 
liberté et le dégagement et effectuent éventuellement des travaux si des décombres gênent la 
circulation des engins de secours. Cette année, il y a eu la conjonction de phénomènes très 
particuliers : vents fort, sécheresse, végétation en souffrance. Pour étayer les propos de Madame le 
Maire, il ajoute que les personnes animées de mauvaises intentions connaissent très exactement le 
moment le plus favorable pour allumer les feux, à savoir des températures élevées alliées à un vent 
d’est. Ce sont des paramètres que les services d’incendies et de secours maîtrisent. A Arès, le feu n’a 
fait « que » cent hectares car, dès les premières minutes de l’éclosion, quatre canadairs et deux dash 
sont intervenus. La présence de moyens aériens à proximité limite l’impact des sinistres liés à tous ces 
événements et aux facteurs climatiques qui ne font que l’aggraver. 
 
Monsieur MAITIA remercie également Brigitte PONS. Il a eu dès 2001 l’occasion de travailler avec elle 
au travers de ses différentes délégations : l’éducation, le CCAS, les finances. Elle a toujours été là pour 
l’accompagner et l’aider avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Il a eu beaucoup de 
satisfactions à collaborer avec elle sur toutes ces questions.  Il lui souhaite une belle retraite et salue 
l’arrivée de Sébastien Bodin.  
 
Monsieur DERUMAUX s’associe aux propos qui viennent d’être prononcés à l’endroit de Madame 
Pons. Il croit pouvoir se faire le porte-parole des élus qui l’ont précédé pour saluer sa loyauté et son 
professionnalisme tout au long de ses trente-trois ans d’activité. Pour sa part, il voudrait aussi évoquer 
sa bienveillante neutralité. Être en charge d’un service, c’est travailler avec tous les élus, y compris ceux 
de l’opposition, quitte même à avoir des avis personnels différents qu’on peut mettre sous le boisseau. 
Il ajoute que la technicité de la finance laisse peu de place à l’idéologie. Elle a effectivement, marqué 
fortement la direction des finances de l’hôtel de Ville dans le cadre de ses missions de directrice 
générale adjointe. Il lui souhaite au nom de son groupe une belle retraite et beaucoup de satisfactions à 
son successeur dans l’accomplissement de ses nouvelles missions. 
 
 
 



 

 

 

 

Monsieur BOURLON revient sur les 50 000 € alloués pour les travaux de réparations suite à la tempête 
de grêle et à l’aide exceptionnelle de 30 258 € versée à la commune par Bordeaux Métropole.  A cet 
effet et considérant que la ville est par ailleurs assurée, il souhaite connaître la destination de ces fonds 
et en quoi ils seront utilisés en priorité. Par ailleurs, il fait observer que nombre de concitoyens ont eu 
des dommages sur leur maison ou leurs véhicules. Dans certaines familles, deux ou trois voitures ont 
été impactées. Les réparations vont se faire petit à petit puisque les cabinets d’expertise et les sociétés 
de débosselage sont saturés. Ces familles ont à leur charge souvent des franchises importantes dont 
les montants peuvent être multipliés par un, deux, trois, et souvent quatre. Il demande si, au titre de la 
solidarité, la commune, avec les fonds qui lui ont été alloués, ne pourrait pas faire un geste. Il a constaté 
une grande solidarité notamment du voisinage à l’égard des familles victimes de ces intempéries. La 
commune a également rempli son rôle.  Mais à titre d’exemple, il cite celui de la commune d’Asquins 
qui a connu en 2007 des phénomènes d’inondations. Le village a été recouvert par endroit par1,5 m 
d’eau et de nombreux habitants ont été touchés. La commune, in fine, avait débloqué un budget pour 
aider ses concitoyens à rembourser les franchises. Il souhaite savoir si ce principe pouvait être 
envisagé par la commune. 
 
Madame FRENAIS indique que le montant alloué par la Métropole concerne un sinistre observé sur un 
bâtiment lui appartenant. Elle considère quant à elle que les assureurs auraient pu faire preuve de 
solidarité en faisant des gestes commerciaux sur les franchises notamment lorsque la déclaration 
concernait plusieurs sinistres. Seules les compagnies d’assurance ont la capacité financière à le faire. 
Ce genre de recours ne relève pas des compétences des collectivités territoriales. Les budgets des 
communes ne pourraient pas d’ailleurs absorber ce type de dépense.  Les compagnies vont devoir 
s’adapter à de nouvelles situations car des sinistres de même ampleur sont appelés à se renouveler. 
 
Madame LE MAIRE précise que les familles qui seraient en très grande difficulté pour réparer des 
sinistres sur leur lieu d’habitation ou sur leur véhicule, peuvent faire appel au CCAS qui, en termes 
d’aides d’urgence, sont en mesure de les accompagner.  Elle sait que de nombreuses personnes n’ont 
pas pu faire réparer leur véhicule parce que la franchise était trop élevée ou que les réparations 
coûtaient plus cher que la valeur de la voiture. L’enveloppe allouée par la Métropole vient en aide des 
communes pour leur permettre d’intervenir le plus rapidement possible en attendant que les 
assurances fassent diligence. Cela risque d’être long car comme chacun le sait celles-ci croulent sous 
les demandes d’expertise et de prise en charge.  
 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote,                         
chapitre par chapitre : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 
Chapitre 011 – Charges à caractère général   33 voix Pour et 2 Abstentions 
Chapitre 012 – Charges de personnel    33 voix Pour et 2 Abstentions 
Chapitre 014 – Atténuations de produits   33 voix Pour et 2 Abstentions 
 
Section de fonctionnement – Recettes 
Chapitre 73 – Impôts et taxes     33 voix Pour et 2 Abstentions 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels    33 voix Pour et 2 Abstentions 
 
 
Section d’investissement – Dépenses  
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   33 voix Pour et 2 Abstentions 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours   33 voix Pour et 2 Abstentions 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
02- FINANCES – EXERCICE 2022 – BUDGET ANNEXE – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : ADOPTION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Conformément à l’article R 2221-72 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal, après avis du conseil d’exploitation et dans les conditions prévues par les statuts, vote le 
budget des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l’exploitation d’un service public 
à caractère industriel et commercial. Ainsi, en est-il pour la régie des transports de la commune.  
 
Aussi, dans le cadre des modifications de crédits pouvant être apportées en cours d’exercice au budget 
prévisionnel adopté le 06 avril dernier, je vous demande de bien vouloir procéder à celles figurant dans 
la présente décision modificative n°2, afin de procéder à l’ajustement du résultat de fonctionnement 
reporté. 
 
Le total de la section de fonctionnement est ainsi porté, en recettes comme en dépenses, à 
206 139,38€. 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
 
 
Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Nature  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 04  2022  D  F  011  6248 DIVERS TRANSPORTS  R  1  630.74 

 Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL  630.74 

 

 Total Dépenses :  630.74 

 

 

 

 

 
RECETTES 
 

 

Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 
 

 Budget  Exer.  Dep/Rec  Inv/Fon  Chapitre  Nature  Libelle de l'inscription  Mvt  Niveau  Montant Inscr. 

 04  2022  R  F  002 002  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  R  1  630.74 

 Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  630.74 

 

 Total Recettes :  630.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VILLE D’EYSINES 
Direction Finances-Ressources humaines 
 
 

BUDGET ANNEXE 2022 
Présentation brève et synthétique en application de l’article L2313-1 du CGCT 

 
Décision modificative n°2 

 
 

 
La décision modificative n°2 du budget annexe de l’exercice 2022 modifie dans le cadre de l’article 
L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales plusieurs comptes de la section de 
fonctionnement abondés lors de l’adoption du budget primitif, en ajustant en plus et en moins les 
crédits initiaux. 
 
Le total de la section de fonctionnement est ainsi porté, en recettes comme en dépenses, à 
206 139,38€ ; soit une augmentation de 630,74 €. Cette modification concerne la rectification du 
montant de l’excédent de fonctionnement reporté de l’année 2021. 
 

• Dépenses de fonctionnement 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général : 630,74 € 
 
Ce montant est ajouté aux prévisions du chapitre 011, afin de garantir l’équilibre budgétaire. 
 

• Recettes de fonctionnement 
 
Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 630,74 € 
 
Cet ajustement est nécessaire au vu du résultat de clôture de l’exercice 2021 qui s’élève à 90 834,38 €, 
alors que le résultat repris lors du budget primitif était de 90 203,64 €. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote,                         
chapitre par chapitre : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 
Chapitre 011 – Charges à caractère général   33 voix Pour et 2 Abstentions 
 
Section de fonctionnement – Recettes 
Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté  33 voix Pour et 2 Abstentions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

03 – FINANCES – EXERCICE 2022 – BUDGET PRINCIPAL – ADMISSIONS EN NON-VALEUR : 
DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Le comptable, receveur de l’administration des finances publiques, vient de transmettre les 
derniers états de produits devant être admis en non-valeur pour les années antérieures : 
 

- au titre des créances irrécouvrables (compte 6541), le montant de ces produits s’élève à 6 
927.03 € 

- au titre des créances éteintes (compte 6542), le montant de ces produits s’élève à 1 657.31 € 
 
Il convient d’admettre en non-valeurs ces restes sur le budget principal de la ville. 
 
Aussi, je vous remercie de bien vouloir autoriser ces écritures d’ajustement. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 65 du budget de l’exercice ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                       
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
 
04 – FINANCES – EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL - REPRISE PROVISION POUR RISQUES 
– CREANCES DOUTEUSES : DECISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Par délibération n°10 du 08 avril 2021, notre conseil a autorisé la constitution d’une provision de 
7 800 € représentant le risque lié aux créances difficiles à recouvrer, notamment compte tenu de la 
situation financière des débiteurs. 
 
Afin de couvrir tout ou partie des admissions en non-valeur de l’exercice, 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 15182 et 7817). 
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                         
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
05 – FINANCES – TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES – MAJORATION : 
DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« Les communes situées dans des zones urbaines de plus de 50 000 habitants, et présentant un fort 
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, et donc classées en « zone tendue », et où, à ce 
titre, la taxe sur les logements vacants au profit de l’Etat est appliquée, peuvent instituer, 
conformément à l’article 1407 ter du Code Général des Impôts, une majoration de la cotisation de taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires. 
 



 

 

 

 

L’objectif de ce dispositif fiscal est d’inciter les propriétaires redevables de cette taxe, à remettre sur le 
marché des biens non affectés à la résidence principale, dans des zones caractérisées par des 
difficultés marquées d’accès au logement. 
 
Des dégrèvements sont prévus dans les cas suivants pour les propriétaires qui en font la réclamation : 
 

- personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale pour des 
raisons professionnelles, 

 
- personnes de condition modeste, hébergées durablement dans un établissement de soin ou 

une maison de retraite, et qui conservent la jouissance de leur ancienne habitation, 
 

- personnes qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un 
usage d’habitation principale. 

 
Le taux de cette majoration, initialement fixé à 20 % peut être porté à 60 % depuis 2017. 
 
Face aux tensions persistantes du marché locatif, la Ville d’Eysines, à l’instar d’autres communes de la 
métropole, souhaite affirmer sa volonté d’agir durablement contre la sous-occupation de certains 
logements et adopter cette mesure incitative à raison de 50 % du montant de la cotisation dû à 
compter du 1er janvier 2023 dans les limites fixées par l’article 1636B septies du Code Général des 
Impôts. 
 
Je vous remercie donc de bien vouloir : 
 

- décider de fixer le taux de majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires à 50% 
à compter du 01 janvier 2023 ». 
 
 
Monsieur DERUMAUX a du mal à comprendre les tenants et aboutissants d’une telle délibération en 
matière de temporalité et de périmètre. Il a bien observé que les réformes récentes de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation ont pour conséquence la confiscation d’un certain nombre de leviers grevant 
la capacité financière des communes.  Il est surpris toutefois de voir aborder aujourd’hui cette question 
alors qu’elle aurait pu être débattue dès 2017. La taxe sur les résidences secondaires concernerait 
donc 51 résidences. Au regard des données 2019 de l’INSEE, il dit en avoir relevé 58 sur 11 545 
habitations ; ce qui paraît dérisoire. Il souhaiterait avoir l’estimation de la ressource engendrée par cette 
opération. Une taxe s’élevant à plus de 50% le gène tant sur le plan culturel qu’idéologique. C’est pour 
lui confiscatoire bien qu’il y ait trois mesures dérogatoires à celle-ci. Selon lui, on va gérer un dispositif 
extrêmement complexe en appliquant un taux excessif sur un périmètre qui ne va pas produire une 
grosse recette. Par ailleurs, il a relevé 544 logements réputés vacants en résidences principales 
identifiés par l’INSEE sur lesquels on ne peut agir. Il craint que les propriétaires vendent au plus offrant 
et regrette qu’on libère du foncier à la Fabrique Métropolitaine pour construire  « des horreurs » par des 
promoteurs qui ne respectent pas les demandes faites par la ville et suscitent des contentieux. Il pense 
qu’on est en train de monter « une usine à gaz » dont les motivations et l’efficacité lui échappent. Il 
déplore les conséquences de ce dispositif qui incite à créer du foncier tout en détériorant le cadre de vie 
par le biais d’un impôt confiscatoire appliqué à une cinquante de propriétaires pour un bidule 
métropolitain. Il annonce que dans ces conditions son groupe votera contre. 
 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ : déplore une double peine pour les 50 propriétaires de ces résidences 
qui ont déjà subi une hausse spectaculaire de la taxe foncière de 28% sur dix ans . La ville d’Eysines 
n’est pas une commune touristique mais elle comprend la nécessité de rechercher des logements 
supplémentaires sur la commune et d’avoir plus d’habitants. Cependant, elle ne pense pas que cela va 
dégager des logements supplémentaires. Elle annonce que son groupe votera également contre. 
 



 

 

 

 

Monsieur MAITIA considère que cette délibération n’est pas confiscatoire mais incitative.  Elle ne 
s’applique que si le logement n’est pas loué et qu’il est considéré comme résidence secondaire. Dans 
ce cas de figure, les propriétaires signifient manifestement leur volonté de ne pas mettre leur bien en 
location. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des logements vacants, qui eux, sont proposés à la 
location. Il estime la recette théorique pour la commune à 70 000 € sans tenir compte des dérogations 
qui vont venir diminuer légèrement cette recette. Par ailleurs, pour revenir sur les propos de Madame 
Sanguinet Jimenez, il rappelle que la ville n’a pas augmenté ses taux d’imposition depuis 2014. Quant à 
la revalorisation des valeurs locatives, elle est décidée par le gouvernement. Fixées par l'État, elles 
évoluent en fonction de l’inflation constatée. 
 
Madame LE MAIRE rappelle à l’attention de Madame Sanguinet-Jimenez que la suppression 
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales qui fait suite à la réforme de la fiscalité 
s’est accompagnée d’un transfert de la part départementale de la taxe foncière vers les communes. 
L’augmentation réelle pour le contribuable n’est donc pas de 28% comme elle le prétend. Elle s’associe 
aux propos de Monsieur Maïtia qui vient de rappeler que les taux de fiscalité communale n’ont pas 
augmenté depuis 2014. Il convient de distinguer les taux des bases locatives.  L’augmentation de la 
base est instaurée par le gouvernement en fonction de l’évolution de l’inflation, puis chaque collectivité 
décide d’appliquer à cette base un taux d’imposition. C’est ainsi que l’année dernière, il y a eu un grand 
nombre de communes qui, face aux difficultés déjà présentes et face aux difficultés attendues, ont 
choisi d’augmenter leur taux d’imposition de façon spectaculaire. La ville a perdu la taxe d’habitation 
qui a été remplacée par une dotation de l'Etat dont on ne perçoit pas très bien avec certitude son 
devenir. Sur le plan idéologique, elle met en garde contre la distanciation que génère la suppression de 
la taxe d’habitation entre le contribuable citoyen et la collectivité. Chaque équipe municipale tend à 
créer du lien entre ses administrés et la collectivité, et essaie de créer du collectif. La participation à 
l’impôt contribue au sentiment d’appartenance à ce collectif. Quand un administré contribue au coût du 
repas à la cantine, à la création d’un équipement collectif, à l’organisation d’un évènement culturel ou 
sportif, il participe au bien collectif. C’est ce qu’on appelle communément la solidarité territoriale. Et elle 
craint que celle-ci soit mise à mal par cette déliaison entre le citoyen et la collectivité.  
 
Madame SANGUINET JIMENEZ propose pour créer ce lien, au regard du faible nombre de résidences 
concernées, de rencontrer ces personnes et voir si on ne peut pas les accompagner pour qu’elles 
puissent mettre leur maison secondaire disponible sur le marché du logement. 
 
Madame LE MAIRE souligne qu’il convient de distinguer deux aspects dans cette délibération La 
remise sur le marché non pas de fonciers mais du bâti. Elle ne demande pas aux propriétaires de 
vendre, surtout pas, mais de mettre leur patrimoine en location en offrant la possibilité à 50 ménages 
de se loger sur Eysines. Le deuxième aspect concerne la recette fiscale qui en découle. Si elle propose 
d’augmenter cette taxe et si dans quelques mois elle doit se poser celle de l’augmenter les taux 
d’imposition, c’est tout simplement pour continuer à réaliser des investissements. Il y a un vrai sujet qui 
se pose : celui de la réduction des services publics. Toutes les collectivités sont confrontées aux 
mêmes problématiques : la difficulté de tenir les budgets de fonctionnement, de maintenir une certaine 
marge de manœuvre pour créer de l’investissement pour pouvoir construire une école, un équipement 
sportif, réaliser le programme. Il s’agit de faire face à une nouvelle équation. La ville va devoir absorber 
environ 1,3 M€ d’augmentation de la facture énergétique. Même si la ville s’engage sur des économies, 
elle ne peut pas se permettre de renoncer à cette recette supplémentaire Elle souligne qu’il n’y a pas de 
petites recettes. 70 000 € représentent pratiquement l’équivalent du coût de deux policiers municipaux. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
29 voix Pour 4 Contre et 2 Abstentions. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
06 – FINANCES – NOMENCLATURE M57 – MISE EN PLACE ANTICIPÉE : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter par anticipation, le cadre fixant 
les règles budgétaires et comptables M57 applicables de manière généralisée au 1er janvier 2024. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en terme d’exigences comptables et la plus 
complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d’élus et les 
acteurs locaux. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux 3 référentiels M14 (Communes et EPCI) 
M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences 
exercées par les collectivités territoriales. Le budget présenté selon la norme M57 est ainsi voté soit par 
nature, soit par fonction, avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend, en outre, à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre 
aux gestionnaires. C’est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en 
fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d’engagement mais également, à chaque 
étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. 
 
De même, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder 
dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel (fongibilité des crédits). 
Dans ce cas, le maire informe l’assemblée de ces mouvements de crédits. 
 
La M57 offre désormais la possibilité de voter des chapitres de dépenses imprévues comportant 
uniquement des autorisations d’engagement et des autorisations de programme spécifiques à ce type 
de dépenses imprévues. 
 
Cette nouvelle nomenclature introduit également le principe de l’amortissement d’une immobilisation 
au prorata temporis (du temps prévisible d’utilisation), à la date effective d’entrée du bien dans le 
patrimoine de la commune, alors que jusqu’à présent, les dotations aux amortissements étaient 
calculées en année pleine avec un début des amortissements au 01 janvier de l’année N+1. Ce 
changement de méthode comptable s’appliquerait toutefois de manière progressive et ne concernerait 
que les nouveaux flux réalisés à compter de la mise en œuvre de la M57 sans retraitement des 
exercices clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature 
M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. En outre, 
dans la logique d’une approche par enjeux, il est permis de mettre en place un aménagement de la 
règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service notamment pour les 
catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (bien acquis par lot, petit 
matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur…) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Dès lors, compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion que cette 
nomenclature introduit, il est proposé, suite à l’avis du comptable du 07 juin 2022, ci-joint annexé (1) : 
 

- d’adopter, par anticipation, la mise en place de la nouvelle nomenclature M57 pour le budget 
principal à compter du 01 janvier 2023, 
 

- de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé, avec une présentation fonctionnelle, à 
compter de cette même date, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à procéder pour l’année 2023 à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce dans la limite de 
7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections (cette possibilité sera à donner éventuellement 
chaque année lors du vote du budget primitif), 
 

- de calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata temporis pour 
les biens acquis à compter du 1er janvier 2023, 

 
- de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s’amortissent sur un 

an à 200 €, 
 

- d’approuver la mise à jour de nos délibérations du 20 décembre 1996 et du 12 juillet 2021 en 
précisant que les durées applicables aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57 sont celles 
fixées dans l’annexe jointe (2), 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document permettant l’application de ces décisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Annexe n°1 

 



 

 

 

 

 
 

Annexe n°2 
 
 
 

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISÉES 
Choix de l’assemblée délibérante Montant en € 

Biens de faible valeur : 
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur 
s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :  

 
200 € 

 
Catégories de biens amortis 

 
Durée  

(en années) 

Frais études non suivies de travaux 
Installations téléphoniques et chaudières 
Logiciels 
Matériels informatiques 
Matériels de bureau, électriques, électroniques et téléphoniques 
Matériels techniques 
Meubles et coffres forts 
Frais publication / insertion non suivis travaux 
Frais de recherche et de développement 
Véhicules légers et remorques 
Camions, véhicules industriels et agricoles 
Biens immeubles productifs de revenus 
Autobus 
Assurances dommages ouvrages 
Subventions équipements versées (projet infrastructures d’intérêt national) 
Subventions équipements versées (biens immobiliers ou installations) 
Subventions équipements versées (biens mobiliers, matériel ou études) 
Subventions équipements versées (article R2321-1 CGCT) 
Plantations d’arbres et d’arbustes (à l’exclusion des travaux) 

 5 
10 
 2 
 5 
 5 
 5 
10 
 5 
 5 
 7 
10 
30 
10 
10 
40 
30 
 5 
 1 
15 

 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                  
35 voix Pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
07 – FINANCES – NOMENCLATURE M57 – RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER – MISE EN 
PLACE : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
 
« L’instruction M57, nouveau référentiel budgétaire et comptable a pour ambition d’unifier les principes 
budgétaires et comptables pour l’ensemble des collectivités locales (Communes, Départements et 
Régions). Elle doit être généralisée au 01 janvier 2024 pour celles-ci comme pour leurs établissements 
publics administratifs. 
 
Sur avis favorable du comptable, notre commune s’est engagée à adopter ce référentiel par 
anticipation au 01 janvier 2023. 
 
Aussi, convient-il pour structurer la conduite et la documentation des procédures internes de se doter 
d’un règlement budgétaire et financier qui devient obligatoire de souscrire à chaque renouvellement du 
conseil. 
 
Ce document a pour objectif de rappeler à l’ensemble des intervenants – élus, agents – au sein d’un 
document unique les règles budgétaires, comptables et financières qui s’imposent au quotidien dans la 
préparation et l’exécution des actes en la matière. 
 
Ce règlement, dont le projet est annexé à la présente, a donc pour objet : 

- de décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec exactitude et de permettre 
de les suivre le plus précisément possible, 

- de créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la 
collectivité doivent s’approprier, 

- de rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes. 
 
Le règlement budgétaire et financier, dont le projet en annexe de la présente, a été élaboré par le service 
finances comptabilité, en lien avec le comptable de la commune, comporte les parties suivantes : 
 
Introduction 

- Rappel des grands principes budgétaires 
 
I – Le cadre budgétaire 
 . Les documents budgétaires 
 . De la préparation au vote des documents 
 
II – L’exécution du budget  
 . Les dépenses et recettes ordinaires ou réelles 
 . Les opérations financières et les opérations d’ordre 
 . Les opérations de fin d’année 
 
III – L’information et les contrôles a postériori 
 
Dans ce cadre, je vous remercie de bien vouloir : 
 

- adopter le règlement budgétaire et financier de la mandature en cours tel qu’annexé. 
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INTRODUCTION  
 
A compter du 1er janvier 2024, l’instruction budgétaire et comptable M57 est amenée à devenir le 
référentiel de droit commun pour l’ensemble des collectivités territoriales. En effet, ce référentiel M57 est 
le plus récent, le plus avancé en termes de qualité comptable, et il permet le suivi budgétaire et 
comptable d'entités publiques locales variées. 
Cette instruction impose à chaque collectivité de se doter désormais d’un règlement budgétaire et 
financier. Ce dernier devra être adopté à l’occasion de chaque renouvellement des membres de son 
assemblée délibérante, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, et 
sera valable pour la durée de la mandature. 
Ce règlement budgétaire et financier remplit plusieurs objectifs : 

❖ Formaliser/préciser les règles de gestion budgétaires et comptables applicables à la commune, 

❖ Servir de référence à l’ensemble des questionnements émanant des agents communaux et des 

élus municipaux dans l’exercice de leurs missions respectives, 

❖ Disposer d’un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité des comptes, 

❖ S’inscrire dans le respect des grands principes budgétaires : 

 
 L’annualité : le budget est voté pour une année civile, et il doit comprendre les dépenses et les 

recettes propres à l’exercice concerné. Cependant, des ajustements peuvent être effectués en 

cours d’année par un budget supplémentaire ou des décisions modificatives. 

 
 L’antériorité : le budget doit être adopté avant le 1er janvier de l’année de l’exercice. Néanmoins, 

son adoption est possible jusqu’au 15 avril de l’année concernée (ou jusqu’au 30 avril les années 

de renouvellement des assemblées délibérantes). 

 
 L’unité : la totalité des dépenses et des recettes est inscrite dans un document budgétaire 

unique, c’est-à-dire le budget général de la collectivité. Cependant, d’autres budgets dits annexes 

peuvent être ajoutés afin de retracer l’activité de certains services soit administratifs, soit entrant 

dans un champ d’action industriel et commercial. 

 
 L’universalité : la totalité des recettes sert au financement de la totalité des dépenses, ce qui a 

pour conséquence qu’une recette particulière ne peut pas être affectée à une dépense 

particulière ; et qu’aucune compensation ne peut être réalisée entre les recettes et les dépenses. 

 
 La spécialité : les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier. Les 

crédits sont ouverts par chapitres ou par articles, dans chacune des sections (fonctionnement et 

investissement). La seule exception à ce principe concerne le vote de crédits pour les dépenses 

imprévues (qui n’ont pas d’objet par nature), qui ne peuvent dépasser 7,5 % des crédits 

correspondants à la section (article L.2322-1 du CGCT). 

 
 L’équilibre : les dépenses et les recettes doivent être votés en équilibre, pour chacune des deux 

sections du budget.  

 
 La sincérité : les dépenses et les recettes doivent être prévues de manière sincère.        
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Le budget est donc : 

➢ Un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la 

collectivité, 

➢ Préparé par le maire et ses services, 

➢ Voté par l’assemblée délibérante. 

 
Une disposition particulière à la comptabilité publique : la séparation de l’ordonnateur et du comptable 
Le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) prévoie 
une séparation de ceux qui ordonnent la dépense (les ordonnateurs) avec ceux qui l’effectuent (les 
comptables). 
En vertu de ce principe, l’ordonnateur n’a pas le droit de manipuler l’argent public, seul le comptable 
public peut le faire. Il appartient à ce dernier, sur l’ordre de l’ordonnateur, d’encaisser ou de décaisser 
l’argent public.  
Ce principe poursuit une double finalité de contrôle et de probité. 
Ainsi, le service finances-comptabilité émet les écritures comptables à destination de la Trésorerie de 
Blanquefort, dont les agents contrôlent et procèdent au paiement des dépenses et à l’encaissement des 
recettes. 
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I- LE CADRE BUDGETAIRE 
 

 

A- Présentation des documents budgétaires 
 

 

➢ Les documents de prévision et d’autorisation 

 

 

 Le rapport d’orientations budgétaires 

 
Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport est 
obligatoire pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Il doit être présenté à l’assemblée 
délibérante dans un délai de dix semaines qui précèdent le vote du budget, et donne lieu à un débat 
d’orientation budgétaire. 
Suite au décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui apporte des précisions quant à son contenu, ce rapport 
doit obligatoirement comporter : 

- Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire 

le projet de budget. 

- Les engagements pluriannuels envisagés. 

- La structure et la gestion de la dette. 

- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les informations relatives à la structure des 

effectifs ; aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 

(les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires, les heures 

supplémentaires rémunérées et les avantages en nature) ; et à la durée effective du travail. 

 

 

 Le budget primitif 

 
Chaque année, la collectivité doit adopter son budget primitif. Il est préparé par l’exécutif, et voté par 
l’assemblée délibérante. Le chef de l’exécutif doit communiquer le projet de budget qu’il a préparé au 
moins douze jours avant son adoption. Celle-ci est possible jusqu’au 15 avril de l’année concernée (ou 
jusqu’au 30 avril les années de renouvellement des assemblées délibérantes). Ce document doit 
respecter tous les principes budgétaires citées en introduction. Il est présenté avec une note explicative 
de synthèse. 
Il s’agit de prévoir toutes les dépenses et les recettes sur l’année, pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans 
crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, 
par conséquent, être supérieures aux prévisions. 
Il fait l’objet d’une transmission en préfecture dans les 15 jours qui suivent son adoption, afin que soit 
exercé le contrôle de légalité. 
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 Les décisions modificatives dont le budget supplémentaire 

 
Les décisions modificatives ont pour intérêt d’ajuster les crédits prévus par le budget prévisionnel en 
cours d’année. Elles peuvent être votées jusqu’au 31 décembre. La décision modificative s'impose dès 
lors que le montant d'un chapitre préalablement voté doit être modifié (hors fongibilité des crédits en 
M57, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles). Les inscriptions nouvelles doivent être motivées et 
gagées par des recettes nouvelles ou des redéploiements de crédits. 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre 
les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et 
fonctionnement (le montant des reports en dépense et en recettes doit être conforme aux restes à 
réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) et de proposer une modification du 
budget en cours dans le cadre de cette reprise. Il doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1. 

 

 

 Les budgets annexes 

 
Par exception au principe d’unité, des budgets dits annexes peuvent être ajoutés au budget principal afin 
de retracer l’activité de certains services.  
Les budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes 
conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes résulte le plus souvent 
d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les services dont l’objet est de produire ou 
d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il s’agit 
essentiellement de certains services publics locaux spécialisés (industriels ou commerciaux ou 
administratifs). 
La commune d’Eysines possède un budget annexe pour la Régie des Transports, en raison du caractère 
industriel et commercial de cette activité. 
 
 
 

➢ Les documents retraçant l’exécution 

 

 

 Le compte administratif de l’ordonnateur 

 
Conformément à l’article L 1612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est 
constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif. 
A la clôture de l’exercice budgétaire, l’ordonnateur établit donc ce document, qui présente les résultats de 
l’exécution budgétaire de cet exercice. Il compare les montants votés se rapportant à chaque chapitre et 
article du budget, et le total des émissions de mandats et de titres de recettes. 
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Il 
fait l’objet d’une note explicative de synthèse. Il est ensuite transmis en préfecture pour l’exercice du 
contrôle de légalité. 
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 Le compte de gestion du comptable 

 
Le compte de gestion est un document établit par le comptable, qui doit le transmettre à l’ordonnateur 
avant le 1er juin de l’année N+1.  
Il correspond au bilan de la collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de 
l’exercice.  
Comme le compte administratif, il fournit donc des informations essentielles sur l'exécution budgétaire 
de la collectivité et sur sa situation financière et patrimoniale. 
Ces deux documents, qui doivent obligatoirement être concordants, sont votés par l’assemblée 
délibérante avant le 30 juin de l’année suivante. Le vote du compte de gestion doit intervenir avant celui 
du compte administratif. 

 

 

 La fusion prochaine du compte administratif et du compte de gestion 

 
Le passage à l’instruction budgétaire et comptable M57 introduira le Compte Financier Unique (CFU). Ce 
document regroupera le compte administratif et le compte de gestion. Cette fusion vise plusieurs 
objectifs : 

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière 

- Améliorer la qualité des comptes 

- Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable 

 

 

➢ Leur organisation et leur structure 

 

 

 Les deux sections  

 
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. 
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 
La section d’investissement comprend essentiellement les opérations qui se traduisent par une 
modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. On y retrouve donc les 
achats de matériels durables, les constructions ou les aménagements de bâtiments, les travaux 
d’infrastructures … 
A l’inverse, la section de fonctionnement concerne le quotidien de la collectivité, tels que les fluides, les 
fournitures courantes, les contrats de services … 
L’affectation en investissement des dépenses liées à l’acquisition de biens meubles n’est cependant pas 
automatique lorsqu’ils sont inférieurs à un certain seuil ou, quelque soit ce seuil, lorsqu’ils ne figurent pas 
dans la nomenclature des biens meubles considérés comme valeurs immobilisées.  
Depuis le 1er janvier 2002, ce seuil a été fixé à 500 € et la liste est fixée par arrêté du 26 octobre 2001. 
Néanmoins, il est prévu que cette nomenclature peut être complétée par l’assemblée délibérante afin 
d’imputer en section d’investissement les biens meubles d’un montant inférieur au seuil lorsqu’ils 
revêtent un caractère de durabilité. 
Pour la commune d’Eysines, le Conseil Municipal a complété la liste par délibération n°07 du 14 
décembre 2005 (annexe 1). 
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Plus en détail, voici comment sont composées chacune des sections : 

  
 Le plan de compte par nature 

 
La nomenclature comptable est divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en articles. Les dépenses et 
les recettes sont donc réparties sur les différentes natures en fonction de leur objet. 
En section d’investissement, il est également possible d’ouvrir des opérations constituant des chapitres. 
Les budgets des collectivités peuvent être votés par chapitre, ou par article. 
Concernant la commune d’Eysines, le budget est voté par chapitre. Cela permet d’effectuer des 
virements de crédits entre les articles en cours d’année, sans avoir recours à une décision modificative. 
De plus depuis le 1er janvier 2023 avec la mise en place de la M57, il est possible de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre (à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) sans vote de décision modificative, et ce dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de 
chacune des sections. Cette faculté de fongibilité des crédits est fixée chaque année à l’occasion du vote 
du budget, et formalisée dans les maquettes budgétaires. 
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 La nomenclature fonctionnelle 

 
Le budget comporte également une répartition par fonctions, qui correspond aux différentes 
compétences de la commune. 
Il existe 10 fonctions : 
Fonction 0 : Services généraux  
Fonction 1 : Sécurité  
Fonction 2 : Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 
Fonction 3 : Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 
Fonction 4 : Santé et action sociale 
Fonction 5 : Aménagement des territoires et habitat 
Fonction 6 : Action économique 
Fonction 7 : Environnement 
Fonction 8 : Transports 
 
A l’intérieur de ces fonctions, des codes sont créés pour chacun des services de la commune. Ainsi il 
revient à chaque service d’assurer la gestion de son budget en lien avec le service finances-comptabilité, 
dans le respect des crédits budgétaires alloués dans le budget. 

 

 

B- De la préparation au vote des documents budgétaires 
 

➢ Le processus et le cycle budgétaire à Eysines 

 
Concernant la commune d’Eysines, le budget est voté chaque année au cours du 1er trimestre ou au plus 
tard au début du mois d’avril après avoir pu, grâce aux informations sur les bases fiscales, évaluer le plus 
sincèrement possible les produits des impositions. 
 
Le service finances-comptabilité, en lien étroit avec les autres services de la collectivité, regroupe les 
besoins pour l’année budgétaire à venir, et les retranscrit en prévisions budgétaires pour le 
fonctionnement et pour l’investissement. Le projet de budget ainsi assemblé est ajusté au cours 
d’échanges entre les services, les adjoints et conseillers délégués. Il est présenté en commission 
finances, avant d’être voté en conseil municipal. 
 
La commune d’Eysines ne vote pas de budget supplémentaire puisque les résultats de l’exercice N-1 
sont repris directement dans le budget primitif. Pour cela, l’assemblée délibérante doit adopter le compte 
de gestion et le compte administratif avant le budget prévisionnel. 
 
Si besoin, la commune prend des décisions modificatives en cours d’année jusqu’en décembre. 
 
Etant donné que le budget primitif de la commune est voté jusqu’à début avril, il convient de délibérer, en 
fin d’année, afin d’autoriser des dépenses anticipées d’équipement pour l’année N+1 qui ne peuvent 
attendre le vote du budget pour être exécutées. La législation autorise cette procédure dans la limite du 
quart des dépenses d’équipement (hors remboursement du capital) de l’exercice N-1. Ainsi, dès 
novembre, est recensé par chaque direction ce type de dépenses. Elles sont autorisées par le Conseil 
Municipal vers la mi-décembre. 
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➢ La gestion pluriannuelle en investissement : les AP/CP 

 
La commune d’Eysines a recours à ce mécanisme pour des projets conséquents dont la réalisation ne 
peut être assurée sur une seule année tels que la restructuration de la piscine du Pinsan, la réhabilitation 
de la maison Bourdieu de Ferron, la création d’un réseau de chaleur, ou encore la restructuration des 
locaux du Pinsan … 
Les AP/CP peuvent être utilisées en dépenses comme en recettes. 

 

 

 Définition 

 
Autorisations de Programme 
Les Autorisations de Programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à 
une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune. Elles peuvent couvrir différentes dépenses d’investissement au sein d’un programme : 
acquisitions immobilières et mobilières, travaux et maîtrise d’œuvre. 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent l’enveloppe totale de l’opération. Elles sont divisées en 
crédits de paiement (CP), qui correspondent aux enveloppes attribuées par année. Ainsi, les AP doivent 
être, dès le moment du vote, traduites en échéancier de CP. 
 
Conformément à l’article L 2311-3 du CGCT, les autorisations de programme constituent la limite 
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles 
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent 
être révisées. 
 
Les AP se distinguent du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui est un outil de programmation, 
d’analyse prospective et de pilotage politique. Ce plan comprend tous les projets d’investissement du 
mandat : ceux gérés en AP, comme ceux hors AP (dépenses annuelles récurrentes ou projets à long 
terme). Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les collectivités doivent intégrer au moment du Débat 
d’Orientations Budgétaires, un volet portant sur les engagements pluriannuels envisagés. 
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Deux types d’AP peuvent être mises en œuvre : 
 
− Une AP de projet finance un programme individualisé en une seule opération. Elle identifie une 
opération d’envergure, dont le montant et l’impact justifient une AP distincte.  
 
− Une AP d’intervention finance un programme regroupant un ensemble cohérent d’opérations dans un 
domaine d’intervention spécifique.  
 
Crédits de Paiement 
 
Les AP doivent être, dès le moment du vote, traduites en plusieurs enveloppes successives : l’échéancier 
de crédits de paiement (CP). 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. 
 
À tout moment, le total des CP doit être égal au montant de l’AP (Art L 2311-3 CGCT). Chaque CP 
détermine le montant des inscriptions budgétaires pour l’exercice concerné. 
 
Ainsi lorsque la section d’investissement comporte des AP/CP, l’ordonnateur peut, jusqu’à l’adoption du 
budget suivant, mandater les dépenses correspondant aux montants de CP ouverts. 

 

 

 

 Gestion  

 
Vote des AP/CP 
 
L’autorisation de programme est présentée pour vote par l’exécutif à l’assemblée délibérante lors d'une 
étape budgétaire, mais fait l'objet d’une délibération distincte de celle du budget lui-même.  
 
La délibération doit clairement indiquer l’objet de l’opération, le montant de l’AP, ainsi que l’échéancier 
des CP (et leur affectation à une opération dans le cas où une AP regroupe plusieurs opérations). 
 
De plus, une présentation des AP/CP est faite dans les annexes du budget prévisionnel, et du compte 
administratif. 
 
Révision des AP/CP 
 
Chaque révision doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal, et être traduite en parallèle dans 
le budget (lors de la décision budgétaire la plus proche). 
 
Les CP non consommés sur un exercice font l’objet d’une révision lors du vote du budget de l’exercice 
suivant, soit dans l’objectif de diminuer le montant global de l’AP, soit pour ajouter les crédits restants au 
CP N+1. 
 
Caducité des AP/CP 
 
Afin de réguler le stock des AP/CP, il est nécessaire de déterminer des règles de caducité. 
 
Ainsi, pour ce qui concerne la commune d’Eysines, les AP n’ayant donné lieu à aucun engagement ou 
mandatement sur une période de deux exercices comptables consécutifs sont considérées comme 
caduques. 
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Clôture des AP/CP 
 
En application de l’article L. 5217-10-7 du CGCT, les AP demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Le conseil municipal est compétent pour prononcer la 
clôture d’une AP, sauf dans les cas de caducité précédemment définis, pour lesquels l’annulation est 
automatique. 
 
Transferts de crédits 
 
Les transferts de crédits doivent respecter les règles suivantes :  
 
- Entre deux opérations au sein d’une même AP (AP multi-opérations) :  
 
Au sein d’une même AP et d’un même chapitre : les virements sont possibles. Le transfert n’est pas 
soumis au conseil mais sollicité auprès du service finances-comptabilité. L’avance des travaux sur une 
opération pourra donc être compensée par le retard sur une autre. La limite est constituée par 
l’enveloppe annuelle, c’est-à-dire le crédit de paiement global de l’exercice en cours dans cette AP.  
 
Au sein d’une même AP, d’un chapitre à un autre : le transfert de crédits est de la compétence du conseil 
et ne peut intervenir que par une décision modificative (DM).  
 
La commune d’Eysines prévoit fréquemment une opération pour une AP/CP, et le conseil municipal vote 
cette opération en tant que chapitre. Dans ce cas, la fongibilité des crédits s’applique d’un chapitre 
comptable à un autre, au sein de cette opération. 
 
- Entre deux AP (AP mono ou multi-opérations) : les transferts de crédits sont impossibles. Il s’agit en fait 
de modifier les AP concernées. La modification est votée dans le cadre d’une décision budgétaire, lors du 
BS, d’une DM ou BP suivant. 

 

 

➢ La gestion pluriannuelle en fonctionnement : les AE 

 
La section de fonctionnement peut elle aussi comprendre des autorisations d’engagement (AE) et des 
crédits de paiement (CP). 
 
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation, et elles peuvent être révisées. 
 
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de 
décisions, au titre desquelles la commune s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une 
subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les AE ne peuvent s’appliquer ni 
aux frais de personnel ni aux subventions versées à des organismes privés sans convention. 
 
Les AP/AE peuvent également être utilisée en recettes. 
 
La commune d’Eysines n’a à ce jour pas recours à ce mécanisme. 
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II- L’EXECUTION DU BUDGET 

 

A-  Les dépenses et recettes ordinaires ou réelles 
 

➢ Les phases de traitement des dépenses  

 
 L’engagement 

 
A Eysines, cette procédure est centralisée auprès du service finances-comptabilité. 
Toute commande ou achat sans exception doit donner lieu à un engagement comptable, préalable ou 
concomitant à l’engagement juridique. En effet, l'engagement comptable est une réservation de crédits 
budgétaires en vue de la réalisation d'une dépense. Même si le coût définitif de la dépense n’est pas 
connu, le service émetteur doit produire une évaluation la plus juste possible et la reporter sur le bon de 
commande.  
 
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :  

❖ S’assurer de la disponibilité des crédits,  

❖ Rendre compte de l’exécution du budget,  

❖ Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice),  

❖ Déterminer des restes à réaliser et reports. 

Afin de matérialiser les engagements, il convient donc de transmettre au service finances-comptabilité 
les bons de commande ainsi que les pièces jointes justificatives (devis, conventions, …). Chaque bon de 
commande doit indiquer les délais de livraison (fournitures) ou d’exécution (travaux). 
 
Plusieurs contrôles seront ensuite effectués : 
 

- L’enveloppe prévue au budget doit être respectée, 

- L’imputation budgétaire doit être cohérente avec l’objet du bon de commande, 

- Le bon de commande doit être conforme aux pièces justificatives fournies, 

- Un marché doit avoir été passé le cas échéant et son numéro doit figurer sur le bon (pour rappel 

tout achat, pour une catégorie homogène de dépenses, dépassant la somme de 40 000 euros 

hors taxe par an, est obligatoirement soumis à une mise en concurrence). 

Des pièces complémentaires peuvent être demandées aux services concernés en cas de besoin. 
 
Une fois vérifiés et conformes, les bons de commande sont soumis à la signature du DGS/DGA ou de 
l’adjoint aux finances ayant reçu délégation de signature du Maire par arrêté, et uniquement par eux. 
Concernant les dépenses d’investissement, elles doivent préalablement être validées par la signature de 
l’élu référent du service qui effectue le bon de commande. 
 
Les bons de commandes sont ensuite retournés aux services afin qu’ils puissent procéder aux 
commandes auprès des entreprises et des fournisseurs. 
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 La liquidation 

 
C’est l’opération par laquelle la dépense devient certaine et exigible. 
 
Ainsi, à réception de la facture, désormais de manière dématérialisée sur la plateforme Chorus Pro, 
intervient la validation du service fait. Cela correspond à l’attestation de la conformité à l'engagement de 
la livraison du matériel ou de la réalisation de la prestation. 
 
Le service finances-comptabilité se rapproche donc du service concerné afin de vérifier que la 
commande ou la prestation demandée ont bien été effectuées pour pouvoir procéder au paiement de la 
facture. Un encart est prévu sur les bons de commande pour attestation du service fait. 
 
A ce titre, il est important que les services informent le service finances-comptabilité en cas d’annulation 
de la commande, afin que l’engagement comptable puisse être annulé et que les crédits budgétaires 
afférents puissent être libérés. 
 
 

 Le mandatement 

 
Une fois le service fait validé, le service finances-comptabilité procède au mandatement de la facture. 
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables 
réglementaires (ordres de payer et de recouvrer et bordereaux) qui permettent au comptable public 
d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer et de recouvrer et ensuite de procéder à leur 
paiement par virement bancaire ou recouvrement. 
 
Un mandat de dépense ou un titre de recette est donc réalisé et envoyé à la Trésorerie, avec toutes les 
pièces justificatives nécessaires (notifications, bons de commandes, devis, RIB, pièces des marchés 
publics le cas échéant …).  
 
Les collectivités disposent d’un délai de 20 jours pour effectuer la liquidation et le mandatement d’une 
facture, à compter de la date de son dépôt sur Chorus Pro. Il est donc important que la validation du 
service fait par le service concerné puisse se faire dans les plus brefs délais. Si ce délai est dépassé, la 
collectivité encourt le paiement d’intérêts moratoires. 
 
Lors de la liquidation, si la facture reçue ne correspond pas à la commande ou si le service n’est pas fait 
en totalité ou partiellement, le service finances-comptabilité doit procéder à la notification des réserves 
émises auprès du fournisseur. Seule cette notification suspend le délai de 20 jours accordé à 
l’ordonnateur. 
 
En dernier recours, le service finances-comptabilité peut être amené à rejeter la facture erronée. Le 
fournisseur devra alors de nouveau déposer la nouvelle facture rectifiée sur la plateforme Chorus Pro, et 
le délai de paiement repartira de la date de ce dépôt. 
 
Dans le cadre du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation 
électronique, toutes les entreprises doivent désormais déposer leurs factures sur cette plateforme. Ainsi, 
aucune facture reçue en format papier ne peut désormais être traitée.  
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 Le paiement 

 
C’est la Trésorerie de la commune qui procède au paiement de la dépense. A réception du mandat, elle 
contrôle les pièces justificatives présentées et demande des précisions au service finances-comptabilité 
si nécessaire. Elle dispose d’un délai de 10 jours pour effectuer le paiement. 
 
L’ensemble du cycle « paiement » ne doit donc pas dépasser 30 jours (20 + 10) à réception de la facture, 
sous peine d’être contraint de s’acquitter d’intérêts moratoires. 
 
 

➢ Les dépenses issues de marchés publics 

 
L’engagement des dépenses sur marchés à procédure adaptée (MAPA) ou sur marchés formalisés, est 
effectué avec la référence du marché saisi dans le logiciel financier. Les numéros des marchés doivent 
donc obligatoirement figurer sur les bons de commande. 
 
Dans le cas de certains marchés de service pour des besoins récurrents, un engagement comptable 
annuel est saisi en début d’année pour le montant estimé de la dépense pour l’exercice concerné. 
 
Les archives comptables de la commune n’étant pas dématérialisées de façon normée, la transmission 
des marchés et des contrats au service finances-comptabilité doit toujours intervenir sous la forme 
papier. 
 
Cela concerne : 

- Les dossiers de consultation (CCAP, CCTP …), 

- L’acte d’engagement notifié, 

- Le devis ou le bordereau de prix signé, 

- Le catalogue le cas échéant, 

- Le RIB de l’entreprise. 

Ces documents papier concernent également tous les évènements qui peuvent avoir lieu pendant la 
durée du marché, tels que les avenants, les révisions de prix … 
 
Concernant les bordereaux de prix, ils doivent également être transmis sous format excel afin que les 
vérifications puissent être effectuées par le service finances-comptabilité et le comptable public. 

 

➢ Les dépenses issues des régies d’avances 

 
Le principe selon lequel, seul le comptable est habilité à régler les dépenses des collectivités, connaît une 
exception avec les régies d’avances. En effet, l’article 22 du décret du 7 novembre 2012 prévoit que des 
régisseurs peuvent être chargés du paiement pour le compte des comptables publics. 
 
Il s’agit, pour des raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la 
responsabilité du comptable, d'exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre 
d'opérations de paiements directs de faible montant. 
 
Une régie d’avances permet donc de régler des dépenses sans ordonnancement, donc sans délai. 
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Cependant, le régisseur ne peut payer que les dépenses explicitement énumérées dans l'acte constitutif 
de la régie ; et uniquement des dépenses correspondant à des services faits durant une année 
déterminée. 
 
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est déterminé par l'acte constitutif de la régie et en 
fonction des besoins réels de celle-ci. 

 

➢ Les subventions versées aux associations 

 
Les collectivités locales peuvent allouer des subventions en numéraire à des associations dans un but 
d’intérêt général. 
 
A Eysines, la commune prévoit chaque année dans le cadre du vote du budget, des crédits alloués aux 
subventions versées aux associations. Conformément à l’article L 2311-7 du CGCT, un état annexé au 
budget retrace la liste des bénéficiaires, avec pour chacun d’eux l’objet et le montant de la subvention. 
Cet état, adopté précisément lors du vote du budget primitif, désigne les bénéficiaires ; à défaut, une 
délibération spécifique doit être prévue. 
 
Le décret 2001-495 du 6 juin 2001fixe l’obligation de conclure une convention pour les subventions dont 
le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Dans le souci d’une plus grande transparence, la 
commune d’Eysines a décidé de passer une convention d’objectifs avec toutes les associations ou 
organismes bénéficiant d’une subvention égale ou supérieure à 1 525 €. 
 
En début d’année, un dossier de demande de subvention à compléter est mis en ligne sur le site internet 
de la commune, et transmis par courrier aux associations déjà subventionnées l’année antérieure. Ces 
dernières doivent retourner ce dossier avec les pièces justificatives correspondantes avant la date butoir 
fixée par la collectivité (en générale mi-février). 
 
Les dossiers reçus sont ensuite examinés par les services administratifs, ainsi que par les élus référents. 
Les subventions proposées sont reprises dans le budget primitif, et soumises au vote du conseil 
municipal.  
 
Suite au vote du budget, il est adressé aux associations un courrier mentionnant le montant de la 
subvention allouée. Pour celles qui dépassent le seuil de 1 525 €, elles doivent se rapprocher des services 
de la commune afin de procéder à la signature d’une convention d’objectifs. 
 
A réception de toutes les conventions, le service finances-comptabilité procède au mandatement des 
subventions en numéraire. 
 
Le compte administratif doit non seulement retracer les subventions en numéraire versées, mais aussi 
les subventions accordées dans l’année pour les prestations en nature éventuellement accordées (mises 
à disposition de locaux). Ces données sont élaborées par la Direction sport et vie associative. 
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➢ Les recettes 

 
L’engagement d’une recette est un acte indispensable à son suivi permettant d’assurer la qualité de la 
gestion financière de la collectivité. Il permet de répondre à trois objectifs essentiels :  

❖ Rendre compte de l’exécution du budget,  

❖ Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice),  

❖ Déterminer les restes à réaliser et les reports.  

L’engagement de recette doit être réalisé dans le logiciel financier, au plus tard, lors de la matérialisation 
de l’engagement juridique. 
 
Le service finances-comptabilité procède donc aux engagements des recettes, à l’appui des notifications 
ou des pièces justificatives transmises par les services ou par les tiers débiteurs. 
 
 

 Les subventions reçues 

 
Concernant les subventions reçues, l’engagement est effectué à la notification de l’arrêté attributif, la 
signature du contrat ou de la convention. 
 
Pour les subventions qui concernent le fonctionnement des services, ceux-ci ont à leur charge le suivi du 
dossier. Ils leur incombent donc de transmettre à l’organisme concerné tout document permettant le 
versement d’un acompte ou du solde de la subvention. En parallèle, il est très important d’informer le 
service finances-comptabilité en cas d’annulation de la recette. 
 
Concernant les subventions sur les opérations d’investissement, c’est le service finances-comptabilité 
qui assure le suivi des dossiers de subventions et procède aux demandes d’acomptes et de solde. 
 
Une fois la somme perçue sur le compte de la commune, le service finances-comptabilité procède au 
titre afin d’enregistrer la recette. 
 
 
 

 Les régies de recettes 

 
• La création des régies  

Le principe selon lequel seul le comptable public est habilité à encaisser les recettes de la collectivité 
connaît un aménagement avec les régies de recettes. En effet, celles-ci permettent, pour des motifs 
d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du 
comptable public, d’encaisser certaines recettes. 
 
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante, après avis conforme du 
comptable public. Cependant, le maire peut en être chargé, par délégation du conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
Dans ce cas, il convient d’établir un arrêté. Pour la commune d’Eysines, la délibération n°06 du 27 mai 
2020 le prévoit (annexe 2). 
 
La nature des recettes pouvant être perçues par la régie est encadrée par les textes. L'acte constitutif 
indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront 
réalisées par l'intermédiaire de celle-ci. 
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• La nomination des régisseurs  

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du 
comptable public. 
 
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à 
leurs fonctions. Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité des directeurs des services 
opérationnels concernés. En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les 
régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs 
sont confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en 
son nom et pour son compte. Afin de couvrir les risques, les régisseurs sont dans l’obligation de 
souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est 
très fortement recommandée. 
 

• Le fonctionnement des régies  

Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé 
par l'acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement :  
 

- En fin d'année, 

- En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire 

suppléant, 

- En cas de changement de régisseur,  

- Au terme de la régie.  

Pour chaque versement, le régisseur doit transmettre les éléments au service finances-comptabilité pour 
que les titres correspondants soient émis. Afin de pouvoir contrôler la cohérence entre les 
encaissements et le titre de recette, toutes les pièces justificatives doivent être fournies. Ainsi, la liste 
détaillée de toutes les prestations individuelles vendues doit être annexée. 
 

• Le contrôle des régies  

Les ordonnateurs (le service finances-comptabilité), au même titre que les comptables, sont chargés de 
contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou 
sur place.  
 
Lorsque le comptable public exerce des vérifications sur place, cela donne lieu à un procès-verbal. Ce 
dernier contient des observations dont l’ensemble des intervenants dans les processus doivent tenir 
compte (régisseurs, services opérationnels, service finances-comptabilité …). 
 

• La modification ou la suppression des régies  

Toute modification de l’acte constitutif d’une régie, ou de nomination des régisseurs doit faire l’objet d’un 
arrêté.  
 
Dans le cas où les recettes encaissées par la régie sont extrêmement faibles, le comptable public peut 
demander à l’ordonnateur la suppression de cette régie. En remplacement, des titres devront donc être 
émis par le service finances-comptabilité. Pour toute suppression de régie, un arrêté doit également être 
pris. Par ailleurs, le régisseur doit restituer le fonds de caisse et procéder à la clôture de son compte de 
Dépôt de Fonds au Trésor (DFT). 
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B-  Les opérations financières et les opérations d’ordre 
 

➢ Les emprunts et la gestion de la dette 

 

 Souscription des emprunts 

 
Aux termes de l’article L.2337-3 du CGCT, les communes peuvent recourir à l'emprunt. 
 
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence 
peut être déléguée au maire (article L.2122-22 du CGCT), ce qui est actuellement le cas avec la 
délibération prise le 27 mai 2020 (annexe n°2). 
 
Lorsque l’assemblée délibérante délègue sa compétence en matière d’emprunt à l’exécutif, elle doit fixer 
avec précision la durée et le champ de la délégation, en particulier les caractéristiques essentielles des 
contrats que l’exécutif est autorisé à souscrire dans la perspective de financer les investissements 
prévus par le budget. 
 
Ces délégations consenties à l’exécutif en matière de recours à l’emprunt doivent être renouvelées à 
chaque début de mandat. 
 
La délibération ou la décision de souscrire des emprunts ou des produits financiers en cas de délégation, 
est un acte unilatéral qui précède la signature du contrat, à peine de nullité de celui-ci. 
 
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un 
équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d'acquisitions de 
biens durables considérés comme des immobilisations. Ils ne peuvent financer le remboursement de la 
dette existante. Les emprunts n'ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations 
d'investissement précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et correspondre à 
l'ensemble du besoin de financement de la section d'investissement prévu au budget. 
 
Le compte administratif mentionne le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie de 
chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l’exercice. 
Concernant la commune d’Eysines, les emprunts sont souscrits par la direction des finances, après 
information auprès de la direction générale et de l’élu aux finances. Une mise en concurrence est faite 
entre plusieurs établissements bancaires afin de négocier les meilleures conditions de prêts.  

 

 

 Remboursement des annuités et ICNE 

 
Le remboursement du capital des emprunts s’effectue en section d’investissement, alors que le 
remboursement des intérêts intervient en section de fonctionnement. Chaque mois, les échéances sont 
prélevées et régularisées par mandat par le service finances-comptabilité. 
 
Le mécanisme des intérêts courus non échus (ICNE) permet de rattacher à chaque exercice concerné les 
échéances qui sont réparties sur deux exercices. Des écritures sont ainsi faites en fin d’année par le 
service finances en ce sens. 
 
La constatation des ICNE sur emprunts en fin d’exercice entraîne l’émission d’un mandat sur le compte 
66112. Au début de l’exercice suivant, leur contre-passation se traduit par l’émission d’un mandat 
d’annulation et non d’un titre. 
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➢ Les autres opérations 

 
 Les amortissements 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants, l’amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire du budget de 
la collectivité. 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler 
régulièrement. Ce procédé comptable permet d’étaler dans le temps la charge consécutive au 
remplacement des immobilisations. 
 
Conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT, sont concernés : 
 

- Les biens meubles (mobiliers, véhicules, matériel de bureau, etc.) exceptés les collections et 

œuvres d’art, 

- Les biens immeubles productifs de revenus, 

- Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d’études non suivis de réalisation, aux 

frais de recherche et de développement et aux logiciels.  

Cette liste est non exhaustive et la collectivité est libre de décider d’étendre l’amortissement à d’autres 
catégories de biens. 
 
L’assemblée délibérante fixe la durée d’amortissement selon la durée de vie probable des biens.  
 
Avec la nomenclature M14, ces derniers étaient généralement établis de manière linéaire. Les dotations 
annuelles correspondaient alors au coût d’acquisition divisé par la durée d’amortissement. 
 
A l’inverse, la nouvelle nomenclature M57 que la commune applique à partir du 1er janvier 2023 prévoit 
l’application de l’amortissement au prorata temporis. Ce changement de méthode comptable s’applique 
de manière progressive et ne concerne que les flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans 
retraitement des exercices clôturés. 
 
Pour chaque nomenclature comptable, il existe un barème indicatif de la durée courante d’utilisation du 
bien. Il est également possible de fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de 
valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. 
 
La commune d’Eysines a fixé ces durées d’amortissement par délibération du 20 décembre 1996, 
complétée par la délibération n°04 du 12 juillet 2021. Elles sont reprises dans le cadre de la nomenclature 
M57 par délibération du 21 septembre 2022. Le tableau récapitulatif des durées d’amortissements 
retenues figure en annexe 3. 
 
Le service finances-comptabilité procède aux écritures comptables correspondantes en cours d’année. Il 
s’agit d’une opération d’ordre budgétaire qui se réalise par l’inscription d’une dépense de fonctionnement 
à l’article 6811 et d’une recette strictement identique en recettes d’investissement au compte 28 
correspondant au bien. 
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 Les provisions 

 
Conformément à l'article R 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par délibération de 
l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 
 

- Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune,  

- Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, pour les 

garanties d'emprunts, prêts et créances, avances de trésorerie et participations en capital 

accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective, 

- Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 

diligences faites par le comptable public. 

En dehors de ces cas obligatoires, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition 
d'un risque avéré. 
 
Toute constitution de provision doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal, et un état des 
provisions constituées est annexé au budget primitif et au compte administratif. 
 
La commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du 
risque, ou sur un seul exercice. La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du 
risque. 
 
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se 
réaliser. 
 
Le régime de droit commun des provisions est semi-budgétaire. Cependant, la commune d’Eysines a fait 
le choix de la procédure budgétaire, par délibération du 29 mars 2006 (annexe 4). Ce choix a été confirmé 
dans le cadre de la mise en place de la nomenclature M57 par délibération du 21 septembre 2022. 

 

 

 La gestion du patrimoine : inventaire et état de l’actif 

 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité. 
 
A côté de l’inventaire physique, toutes les immobilisations doivent être intégrées dans l’inventaire 
comptable de la commune. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro, qui est 
transmis au comptable en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. 
 
Le service finances-comptabilité tient à jour cet inventaire, qui doit donc être en cohérence avec l’actif de 
la trésorerie.  
 
Toute cession d'immeubles doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. 
 
Pour les cessions des biens mobiliers, une délibération est également nécessaire pour les montants 
dépassant les 4600 €. En effet, lorsque l'aliénation de gré à gré porte sur des biens d'une valeur inférieure 
à 4 600 euros, le maire peut en être chargé, par délégation du conseil municipal, conformément aux 
dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Concernant la 
commune d’Eysines, ces dispositions ont été adoptées par la délibération n°06 du 27 mai 2020 (annexe 
2). 
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Le Conseil Municipal peut également décider la sortie de l’inventaire comptable des biens de faible valeur 
qui sont totalement amortis. Cela concerne ceux d’un montant unitaire inférieur au seuil fixé par 
l’assemblée délibérante, ou dont la consommation est très rapide, et donc qui sont amortis sur un an en 
application des dispositions de l’article R 2321-1du code général des collectivités territoriales. Ce seuil a 
été réévalué lors du passage à la nomenclature M57, et il est désormais fixé pour la commune d’Eysines 
à 200 € (voir annexe 3). Il est précisé que ces biens sont conservés dans l’inventaire physique et restent 
toujours la propriété de la commune jusqu'à leur vente ou leur mise à la réforme. Ils ne constituent 
cependant plus des immobilisations, par conséquent le produit de cession d’un tel bien sera enregistré 
en section de fonctionnement en recettes exceptionnelles. La délibération n°12 du 06 avril 2022 prévoit 
cette sortie (annexe 5). 
 
Pour toute sortie de biens mobiliers, un procès-verbal doit être établi par le service concerné. 
 
Ainsi toute destruction ou vente d’un bien dans un service doit impérativement faire l’objet d’une 
information auprès du service finances-comptabilité, afin que ce dernier puisse procéder à la mise à jour 
nécessaire. L’objectif est de tendre le plus possible vers une concordance entre l’inventaire comptable et 
l’inventaire physique. Il convient de fournir les informations suivantes : 
 

- Date d’acquisition du bien, 

- Montant d’acquisition du bien, 

- Date de la vente ou de la mise à la réforme, 

- Nom et coordonnées de l’acheteur le cas échéant. 

Avec ces éléments, le service finances-comptabilité établit un certificat administratif de cession ou de 
mise à la réforme qu’il transmet au comptable.  
 
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il ne peut y avoir de contraction entre la recette et la 
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière 
déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de 
l’inventaire du bien repris.  
 
Par ailleurs, les cessions à titre gratuit ou l’euro symbolique s’analysent comme des subventions en 
nature et s’imputent au compte 2044. 
 
 

C-  Les opérations de fin d’année 
 
Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par la trésorerie, et transmis 
au service finances-comptabilité. 
 
La bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon 
déroulement des opérations de clôture. Il est donc fondamental que les différents services soient à jour 
dans les soldes restants de leurs engagements. 

 

➢ Les restes à réaliser 

 
Les restes à réaliser correspondent :  

❖ Aux dépenses d’investissement engagées non mandatées au 31 décembre, 

❖ Aux dépenses de fonctionnement engagées n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 

décembre, 

❖ Aux recettes d’investissement certaines, n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 

décembre. 
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L’état des restes à réaliser est donc établi au 31 décembre de l’exercice concerné sur la base des 
engagements juridiques retracés dans la comptabilité d’engagement de l’ordonnateur. 
 
Seuls les restes à réaliser de la section d’investissement sont pris en compte pour l’élaboration de 
l’affectation des résultats de l’année N-1. 

 

➢ Les rattachements des charges et des produits 

 
Les rattachements concernent les charges et les produits de la section de fonctionnement, qui se 
rapportent à l’exercice, mais qui n’ont pas pu être comptabilisés au 31 décembre. 
 
Cela concerne donc les engagements de fonctionnement pour lesquels :  
 

❖ En dépense : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,  

❖ En recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

Tout comme les restes à réaliser, les états sont issus des engagements restants en dépenses, et en 
recettes. C’est pourquoi, il est primordial que les services soient à jour dans leurs engagements encore 
en cours, et que tous ceux qui ne sont plus d’actualité soient bien annulés. En matière d’engagements, le 
lien avec le service finances-comptabilité doit être fait tout au long de l’année. 
 
Ces mécanismes permettent comptablement de rattacher les engagements à l’année concernée, et donc 
de ne pas utiliser les crédits de l’année suivante. 
 

➢ Le calcul du résultat 

 
Le résultat d’exécution de l’année budgétaire est calculé par la différence entre les recettes et les 
dépenses de chacune des deux sections, augmentée des restes à réaliser pour la section 
d’investissement. 
 
Si nécessaire, le besoin de financement de la section d’investissement est compensé par l’excédent en 
section de fonctionnement. 
 
L’affectation des résultats doit avoir lieu avant le 30 juin de l’année N+1, avec le vote du compte de 
gestion et du compte administratif. 
 
La commune d’Eysines vote l’affectation des résultats lors du conseil municipal début avril, juste avant le 
vote du budget prévisionnel. 

 

D- La trésorerie 

 
En parallèle de la comptabilité, le service finances-comptabilité gère la trésorerie de la commune. Il s’agit 
de son « compte bancaire » reflétant toutes les entrées et les sorties qui sont formalisées par les 
mandats et les titres. Cette trésorerie est consultée quotidiennement, de manière à s’assurer que le 
fonds de roulement (solde entre entrées et sorties) soit suffisant pour permettre le paiement de toutes 
les dépenses en cours émanant des fournisseurs et du service ressources humaines-personnel pour la 
paie mensuelle des agents de la collectivité. 
 
En cas de difficulté de trésorerie liée à un décalage entre le décaissement d’une dépense et la perception 
d’une recette, la commune peut, si elle y a souscrit, faire appel auprès d’un organisme bancaire à la 
mobilisation d’une ligne de trésorerie temporaire. Cette avance, qui comporte des frais, est remboursable 
dans des délais très courts. Elle ne se confond pas avec la dette de la commune. 
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III- L’INFORMATION ET LES CONTROLES A POSTERIORI 

 
 

A- Le contrôle politique  
 

➢ Les élus 

 
Tous les documents budgétaires doivent obligatoirement faire l’objet de délibérations votées en conseil 
municipal. Ainsi, tous les élus peuvent débattre et contrôler les actes budgétaires pris par la commune, 
que ce soit lors du DOB, du vote du budget ou de l’adoption du compte administratif. 
 
Les documents budgétaires, hors budget primitif (cf page 3), leur sont communiqués au moins 5 jours 
avant la réunion de l’assemblée délibérante, et pour le moins au cours de la réunion de la commission 
finances dédiée à ces sujets. 
 

➢ Les administrés 

 
Les administrés disposent aussi d’un droit à l’information et à la communication des documents 
budgétaires. En effet, depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), ces documents ainsi que leur présentation brève et synthétique doivent être mis en 
ligne sur le site internet de la collectivité, dans les 15 jours suivant leur adoption. 

 

 

 

B-  Le contrôle de légalité : le préfet 
 
Il s’agit d’un contrôle a posteriori, qui porte uniquement sur la légalité des actes. La transmission en 
préfecture conditionne donc le caractère exécutoire des actes. 
 
En cas d’irrégularité juridique, le préfet pourra saisir le tribunal administratif.  
 
La plupart des actes soumis au contrôle de légalité sont énumérés à l’article L.2131-2 du CGCT. On y 
retrouve toutes les délibérations du conseil municipal, et donc tous les documents budgétaires qui sont 
votés par l’assemblée délibérante et constituent une délibération à part entière. 
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C-  Le contrôle budgétaire  
 
Tous les actes budgétaires sont également soumis à un double contrôle budgétaire : 
 

➢ Le comptable 

 
Tout d’abord par le comptable qui contrôle les mandats et les titres qui lui sont transmis. 
 
A ce titre, il vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire, que l’origine des 
recettes est légale ainsi que la disponibilité des crédits. Cependant, il ne peut effectuer de contrôle 
d’opportunité sur la pertinence des choix politiques effectués par la collectivité. 
 
Dès lors que le comptable détecte une illégalité, il doit rejeter le paiement décidé par l’ordonnateur et en 
informe le service finances-comptabilité pour procéder à la régularisation.  
 
L’ordonnance du 23 mars 2022 modifie le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. 
Elle crée un régime juridictionnel unifié de responsabilité de l’ensemble des gestionnaires publics qui 
entrera en application le 1er janvier 2023. Elle vise à remédier aux limites des régimes actuels de 
responsabilité, tout en favorisant la responsabilisation des gestionnaires publics. 
 
Le nouveau régime mis en place tend à : 

❖ Sanctionner plus efficacement les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles 

d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une 

faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, 

❖ Limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever 

d’une logique de responsabilité managériale, 

❖ Moderniser d’autres infractions dont sont actuellement passibles les justiciables de la Cour de 

discipline budgétaire et financière (CDBF), notamment la faute de gestion et l’avantage 

injustifié, ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait. 

Si les différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables existants sont 
abrogés, le principe essentiel de séparation entre l’ordonnateur et le comptable ainsi que les missions de 
contrôle qui incombent aux comptables sont réaffirmés, notamment au travers de la procédure de 
réquisition qui est reprise dans l’ordonnance. 

 

➢ Le préfet et la Chambre Régionale des Comptes 

 
Dans les deux mois qui suivent la transmission en préfecture, le préfet pourra saisir la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) en cas d’irrégularité budgétaire. 
 
Le contrôle budgétaire permet de vérifier que les principes budgétaires et les échéances sont bien 
respectés. Le préfet intervient à ce titre en cas de non-respect de :  

- La date d’adoption et de transmission du budget (articles L. 1612-2 et L. 1612-8 du CGCT), 
- L’équilibre réel du budget (articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du CGCT), 
- La date de vote, l’équilibre et le rejet éventuel du compte administratif (articles L. 1612-12 à         

L. 1612-14 du CGCT), 
- L’inscription et le mandatement d’office des dépenses obligatoires (articles L. 1612-15 et             

L. 1612-16 du CGCT). 
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En cas de refus de la commune de procéder à la reprise de ces irrégularités, le Préfet saisit la CRC. 

Par ailleurs, la CRC effectue régulièrement des contrôles sur la gestion administrative et financière des 
collectivités, qui donnent lieu à des rapports d’observations. Ces contrôles concernent non seulement la 
régularité des comptes mais aussi la performance de gestion en général de la collectivité : 
 

- Le domaine des ressources humaines (versement des salaires, temps de travail …), 

- La passation et l’exécution des marchés, 

- La gestion du parc automobile, 

- Etc … 

 

Outre les actions correctives demandées, les rapports d’observations établis par la CRC doivent faire 
l’objet d’une communication au Conseil Municipal et d’une publicité aux administrés sur le site internet 
de la commune. Ils doivent également donner lieu à la communication à la CRC du suivi des 
observations mis en place par la collectivité dans un délai d’un an. 
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ANNEXE 1  

➢ Délibération n°07 du 14/12/2005 
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ANNEXE 2  

➢ Délibération n°06 du 27/05/2020 
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ANNEXE 3  

➢ Tableau – Méthodes utilisées pour les amortissements 

 

 
AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISÉES 

Choix de l’assemblée délibérante Montant en € 
Biens de faible valeur : 
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur 
s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :  

 
200 € 

 
Catégories de biens amortis 

 
Durée  

(en années) 
Frais études non suivies de travaux 
Installations téléphoniques et chaudières 
Logiciels 
Matériels informatiques 
Matériels de bureau, électriques, électroniques et téléphoniques 
Matériels techniques 
Meubles et coffres forts 
Frais publication / insertion non suivis travaux 
Frais de recherche et de développement 
Véhicules légers et remorques 
Camions, véhicules industriels et agricoles 
Biens immeubles productifs de revenus 
Autobus 
Assurances dommages ouvrages 
Subventions équipements versées (projet infrastructures d’intérêt national) 
Subventions équipements versées (biens immobiliers ou installations) 
Subventions équipements versées (biens mobiliers, matériel ou études) 
Subventions équipements versées (article R2321-1 CGCT) 
Plantations d’arbres et d’arbustes (à l’exclusion des travaux) 

 5 
10 
 2 
 5 
 5 
 5 
10 
 5 
 5 
 7 
10 
30 
10 
10 
40 
30 
 5 
 1 
15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

ANNEXE 4  

➢ Délibération n°07 du 29/03/2006 
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ANNEXE 5  

➢ Délibération n°12 du 06/04/2022 

 

 
 



 

 

59 

 

 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                  
35 voix Pour. 
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08 – FINANCES – NOMENCLATURE M57 – RÉGIME DES PROVISIONS : DÉCISION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 

« Dans le cadre de la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il convient d’acter le 
choix du régime des provisions concernant le budget principal de la commune. 
Sur le plan budgétaire, deux procédures sont laissées au choix de la collectivité :  

- Un régime de droit commun prévoyant la budgétisation partielle des opérations de 

provisionnement (procédure semi-budgétaire). La constatation de la provision se fait 

uniquement en dépense réelle de la section de fonctionnement. 

 
- Un régime optionnel prévoyant la budgétisation totale des provisions (procédure budgétaire). 

La constatation de la provision en section de fonctionnement donne lieu à l’inscription d’une 

recette en section d’investissement par opération d’ordre budgétaire. 

Considérant que notre commune a fait le choix de cette seconde option par délibération du 29 mars 
2006, il est proposé de maintenir le régime budgétaire des provisions avec le passage à la 
nomenclature M57. 
Ainsi je vous remercie de bien vouloir : 

- adopter le maintien du régime des provisions budgétaires pour le budget principal de la 

commune en M57 ». 

Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
35 voix Pour. 
 
 
 
09 – COMMANDE PUBLIQUE – GROUPEMENT DE COMMANDES PRODUITS D’ENTRETIEN : DÉCISION 
– AUTORISATION 
 
Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA présente le rapport suivant : 
 
« En termes de fournitures de produits d’entretien le CCAS de la ville d'Eysines exprime des besoins 
similaires à ceux de la mairie. Il est proposé de mettre en commun ces besoins en constituant un 
groupement de commandes pour lancer une seule consultation et choisir des prestataires communs. A 
cet effet, il est nécessaire d’établir une convention constitutive du groupement de commandes, 
conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
 
La convention proposée a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement. Elle 
désigne la Ville d'Eysines comme coordonnateur du groupement. A ce titre, la ville aura pour missions : 

- d’établir le dossier de consultation des entreprises, 
- d’organiser la procédure de mise en concurrence, 
- d’analyser les offres en concertation avec les membres du groupement, 
- de procéder à la signature du marché et à sa notification au titulaire au nom de l’ensemble des 

membres du groupement. 
 
La ville d'Eysines prendra à sa charge les frais associés à la procédure de mise en concurrence. 
 
Chaque membre du groupement s’assure de la bonne exécution du marché et règlera les commandes le 
concernant sur son propre budget. 
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Aussi, je vous remercie de bien vouloir autoriser Madame le Maire : 
- à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
- à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du ou 

des marchés liés au groupement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 011 du budget principal ». 
 
 
Monsieur DERUMAUX relève qu’il est procédé ici à un groupement de commandes eysino-eysinais. 
Il s’étonne de ce petit périmètre d’achat pour un domaine extrêmement large. Il est dubitatif sur 
l’économie réalisée. Il fait référence à l'UGAP dont le chiffre d’affaires réalisé en 2021 s’élève 5,56 
milliards d'euros HT et qui détient un marché spécialisé dans la propreté dont bénéficie l’ensemble 
des collectivités publiques et dont la centrale d’achat exonère des procédures d’appel d’offres. Il ne 
fait pas de procès d’intention. Il annonce que son groupe va voter pour. Il espère juste que la ville va 
obtenir des prix très compétitifs parce qu’il y avait moyen de les avoir simplement sur catalogue, 
avec des processus d’achats de commandes publiques qui sont déjà bien réglés depuis de 
nombreuses années. 
 
 
Madame LE MAIRE rappelle que le service développement durable avait mené il y a quelques années un 
travail sur l’impact des produits d’entretien. Des formations des personnels avaient été dispensées sur 
l’usage de produits plus écologiques. Cette notion est rentrée aujourd’hui dans les habitudes y compris 
des ménages. Elle ne sait pas si l’Ugap était en capacité alors de fournir ce type de produits. Dans tous 
les cas, le fait de passer en groupement de commandes n’empêche pas de travailler avec des 
prestataires de proximité et d’avoir des tarifs plus individualisés. Elle ajoute que les groupements de 
commandes de gros volume ne sont pas toujours très performants. Elle en veut pour preuve celui 
portant sur le marché de l’électricité de la Métropole  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
33 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
 
 
10 – RH PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS – EMPLOIS PERMANENTS – MODIFICATIONS : 
AUTORISATION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Afin de satisfaire aux besoins des services, je vous remercie de bien vouloir décider, dans le cadre des 
dispositions de l’article L313-1 du Code général de la fonction publique, les modifications suivantes du 
tableau des effectifs des emplois permanents ainsi qu’il suit : 
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♦ Au titre des transformations de postes : 
 
Pour tenir compte des grades adéquats entre agents partis (retraite, disponibilités > à 6 ans) et agents 
nouvellement recrutés : 
 

Grades concernés Ancienne situation Nouvelle situation 
 
Animateur principal de 2ème classe 
Rédacteur 

 
  3 
  5 

 

 
  2 
  6 

 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
Adjoint d’animation 
 

 
  7 
26 

 
  6 
27 

 
ETAPS 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Adjoint technique 
 

 
  4 
34 
61 

 
  3 
31 
65 

 
♦ Au titre d’une création de poste : 
 
Cette création concerne la transformation d’un emploi non permanent à temps non complet occupé 
précédemment par un contractuel saisonnier à l’école de musique par un emploi permanent dans la 
limite de 16 heures par semaine. Compte tenu de la nature du poste, le recrutement pourra concerner un 
ou deux agents. 
 
 

Grades concernés Ancienne situation Nouvelle situation 
 
Assistant d’enseignement artistique TNC 16/20ème 
ou  
Assistant d’enseignement artistique TNC 8/20ème 
 
 

 
0 
 

0 

 
1 
 

2 
 

 
 
 
♦ Au titre des avancements de grade et promotions internes : 
 

Grades concernés Ancienne situation Nouvelle situation 
 
Attaché principal 
Attaché 

 
  4 
  9 

 

 
  5 
  8 

 
Rédacteur principal de 1ère classe 

 
  3 

 
  4 

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

 
  8 
  7 

 
  9 
  5 
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Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
Adjoint d’animation 
 

 
  2 
  6 
27 

 
  4 
15 
16 

 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
 

 
  0 
  2 

 
  1 
  1 

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

 
13 
  6 

 
16 
  3 

 
ETAPS principal de 1ère classe 
ETAPS principal de 2ème classe 
 

 
  2 
  2 

 
  3 
  1 

 
Chef de service de Police Municipale principal de 2ème 
classe 
Chef de service de Police Municipale 
 

 
 

  0 
  1 

 
 

  1 
  0 

 
Technicien 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique 
 

 
  1 
  2 
31 
40 
65 

 
  2 
  4 
38 
36 
59 

 
Dans ce cadre, je vous remercie de bien vouloir : 

- autoriser les modifications du tableau des effectifs précitées. 
 
Les crédits budgétaires figurent au chapitre 012 du budget principal ». 
 
Madame JUSOT souhaite également se joindre aux remerciements adressés à Madame PONS. Elle 
salue à son tour ses très grandes compétences, son engagement, son investissement sans faille, sa 
fidélité exemplaire à la ville d’Eysines, son profond sens du service public et enfin la pédagogie dont elle a 
fait preuve durant toutes ces années. Elle y associe également Florence Foussard, la responsable des 
ressources humaines, qui va également faire valoir ses droits à la retraite à la fin du mois d’octobre. Elle 
ajoute que les ressources humaines sont un domaine parfois ingrat car souvent invisible de l’extérieur, 
qui demande une grande implication et une grande rigueur. Elles en ont fait preuve toutes les deux et ont 
permis de construire des bases solides. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                         
35 voix Pour. 
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11 – RH PERSONNEL – MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS LITIGES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION 33 : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Véronique JUSOT présente le rapport suivant : 
 
« Notre conseil a décidé d’adhérer le 18 juin 2018 à la mission de médiation obligatoire proposée par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de l’expérimentation 
mise en œuvre par la loi n°2016-1547 du 18 septembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° 
siècle. 
Cette expérimentation a pris fin le 31 décembre 2021. 
 
Suite à un bilan positif de l’expérimentation relevé par le Conseil d’Etat, la loi n°2021-1729 du                             
22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé le dispositif de la « Médiation 
Préalable Obligatoire » MPO pour certains litiges de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’article 2 du 
décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de MPO liste les domaines suivants dans 
lesquels le recours à la médiation est obligatoire avant toute saisine du juge administratif : 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés à l’article L.712-1 du code général de la fonction publique ; 
 
. les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus de 
congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 
modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 
contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ; 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ; 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 
les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L.131-
10 du code général de la fonction publique ; 
 
. les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
 
Dans la fonction publique territoriale, la MPO est assurée par les centres de gestion de la fonction 
publique territoriale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de leur ressort 
géographique. Il s’agit d’une mission obligatoire à laquelle les employeurs territoriaux sont libres 
d’adhérer à tout moment. 
 
Dans ce cadre, seuls les agents dont l’employeur a adhéré à la MPO peuvent saisir le médiateur s’ils 
souhaitent contester une décision individuelle leur étant défavorable et entrant dans l’un des 7 champs 
énoncés plus haut. 
 
La demande doit être déposée dans les délais de recours contentieux de droit commun, soit 2 mois à 
compter de la notification de la décision portant grief. Elle doit être accompagnée de la décision 
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contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant 
fait connaître cette décision. 
 
Il est possible de saisir le médiateur du Centre De Gestion de la Gironde par voie postale, par                        
e-formulaire ou par messagerie électronique. 
 
Les actes pouvant faire l’objet de la MPO indiquent à côté du délai de recours contentieux les modalités 
de saisine du médiateur. 
 
Considérant l’intérêt présenté par ce dispositif, je vous remercie de bien vouloir : 
 

- rattacher la commune au dispositif de médiation préalable obligatoire prévu par l’articleL213-1 
du Code de la justice administrative et adhérer en conséquence à la mission proposée à cet effet par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, 
 

- autoriser Madame le Maire à signer la convention y afférente. 
 
La médiation préalable obligatoire s’appliquera pour les décisions individuelles prises à compter du 
premier jour du mois suivant la signature de la convention d’adhésion avec le centre de gestion. Chaque 
litige soumis au médiateur donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation 
financière fixée par délibération du Centre De Gestion 33 (forfait de 150€ à ce jour pour la prise en 
compte de l’examen d’un dossier incluant 2 heures au maximum d’intervention et 50€ par heure de 
médiation supplémentaire. 
 
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. 
 
 
12 – POLITIQUE DE LA VILLE – CONTRAT CADRE 2015-2022 – VERSEMENT SUBVENTIONS ANNÉE 
2022 : AUTORISATION 
 
Madame Amandine BETÉS présente le rapport suivant : 
 
« Dans le cadre des conventions territoriales pour les quartiers prioritaires du Grand Caillou / Hauts de 
l’Hippodrome et celui intercommunal avec le Bouscat, quartier « Champ de courses », la Ville a 
contractualisé avec l'État et la Métropole, le cofinancement d'actions menées par des associations. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser le versement des subventions selon le tableau ci-
dessous : 
 

Porteur Actions 
Subvention Ville  

en € 

Croix Rouge Écrivain public 150 

Croix Rouge Alphabétisation 1 400 

Croix Rouge Accompagnement à la scolarité 500 

Association Familiale Laïque 
Les Portes du Médoc 

Accompagnement à la scolarité des 
collégiens 

1 000 

Association Le Carrousel Soutien au poste adulte relais 3 500 

Association les Compagnons 
bâtisseurs 

Bricobus 1 000 

TOTAL 7 550 
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Les crédits budgétaires figurent au chapitre 67 article 6745 du budget de l’exercice ». 
 
Madame BETÉS rappelle que, comme chaque année, depuis 2015, dans le cadre des conventions 
territoriales pour les quartiers prioritaires du Grand Caillou/Hauts de l’Hippodrome et celui 
intercommunal avec le Bouscat, quartier « Champs de courses », la ville contractualise avec l’État et la 
Métropole le cofinancement d’actions menées par des associations. À cet effet, elle souhaite développer 
leurs actions. 
La Croix Rouge porte trois actions différentes : 
Les écrivains publics assurent 3 permanences hebdomadaires à la Maison France Services dans le but 
d’aider les personnes en difficulté dans la rédaction et la lecture de dossiers, de courriers administratifs ; 
en 2021, 118 personnes ont ainsi pu être accompagnées ; il en ressort que la permanence dédiée aux 
dossiers de retraite est la plus fortement sollicitée. 
S’agissant de l’alphabétisation, la Croix Rouge anime, avec un groupe de bénévoles, des ateliers de 
Français Langues Etrangères ainsi que des ateliers de lutte contre l’illettrisme, qui se déroulent aux 
Hauts de l’Hippodrome. On compte13 bénévoles pour une centaine de bénéficiaires. 
Enfin, pour l’accompagnement à la scolarité il est proposé à une vingtaine d’enfants de l’école Claverie 
(des CE1 et des CE2) de 16h15 à 18h. 
L’Association Familiale Laïque Les Portes du Médoc a bénéficié d’un réajustement du montant de la 
subvention (depuis la commission) puisque l’accompagnement à la scolarité des collégiens est très 
sollicité. En effet, cet accompagnement se fait dans les locaux du centre social l’Eycho du Vigean à 
raison de 2 soirs par semaine, par un salarié, un bénévole et un service civique; il y a eu 25 inscriptions en 
2021. L’association s’est dotée d’une vingtaine de tablettes pour accompagner au mieux les collégiens 
dans leur travail. C’est un accompagnement très important pour nos jeunes Eysinais, d’autant plus en 
quartier prioritaire car cela leur offre, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont ils ont besoin 
pour réussir à l’école et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial ou social. 
L’Association Le Carrousel bénéficie d’un soutien à l’emploi d’un adulte relais sur le quartier prioritaire 
intercommunal du Champs de courses (pris en charge également par Le Bouscat). Il y a eu un peu plus 
de 200 adhésions en 2021 (avec environ 10 % d’Eysinais habitant aux Cottages). Ce soutien au poste 
d’adulte relais permet de réaliser des actions de proximité, de médiation et d’accompagnement des 
jeunes, et cet été des temps d’animations collectives ont pu avoir lieu, comme le cinéma de plein air et le 
repas de quartier aux Champs de Courses. 
Enfin L’Association des Compagnons Bâtisseurs porte le projet d’Auto Réhabilitation Mobile via le 
Bricobus qui au travers de 38 ateliers (en 2021) a pour objectifs d’aider le plus de familles possibles dans 
leurs travaux d’amélioration de leur logement, et de proposer un service de prêt d’outils et d’animation 
ouvert à tous. Ces ateliers en pied d’immeubles (le lundi après-midi) ont eu un réel succès auprès des 
habitants avec 228 participations. 
 
Madame LE MAIRE remercie pour cette présentation qui permet de donner corps aux actions menées et 
portées par les différents partenaires absolument indispensables à la cohésion de ce quartier. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
35 voix Pour. 
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13 – PATRIMOINE – M3E – RÉGULARISATION FONCIÈRE : DÉCISION – AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« A l’occasion de la vente des commerces situés 63 avenue de la Libération et cadastrés section BD 
n°70, le géomètre-expert chargé de la constitution d’une copropriété par le vendeur a constaté que les 
limites de propriété indiquées au cadastre entre cet immeuble et celui de la Maison de l’Economie, de 
l’Emploi et de l’Entreprise (M3E), propriété de la commune et cadastré section BD n°325, ne 
correspondaient pas à la réalité. Il a sollicité la commune afin de régulariser cette situation. 
 
Compte tenu qu’il est de l’intérêt de la commune de faciliter la réouverture de deux commerces avenue 
de la Libération et qu’il s’agit de régulariser une situation ancienne, je vous propose de bien vouloir : 
 

- décider la rectification des limites de propriétés indiquées au cadastre entre les parcelles section 
BD nos 70 et 325 ; 

- décider que les frais afférents à cette affaire sont laissés à la charge du propriétaire vendeur de 
son immeuble ; 

- autoriser Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la rectification des limites 
de propriétés ». 
 
Monsieur CABRAFIGA se saisit de cette délibération pour évoquer la 5e édition du Markethon qui va se 
dérouler le 18 octobre. Le Markethon, est une journée organisée traditionnellement par la ville et ses 
partenaires habituels.10 à 15 bénévoles s’y investissent. Lors de cette journée, les demandeurs 
d’emplois de plus de 16 ans, inscrits ou non à Pôle Emploi rencontrent les entreprises et commerces de 
la commune, qui ont été sensibilisés en amont. Le but est de créer du lien et de détecter les emplois 
cachés actuels et/ou futurs, ainsi que les possibilités d’accueil de stages.  
Des équipes de deux ou trois demandeurs d’emplois sont constituées pour prospecter différentes 
entreprises sur différents secteurs de la commune. Les besoins en recrutement de ces entreprises 
seront mis en avant et formulés par écrit sous forme d’offres d’emplois, qui seront diffusées à 
l’ensemble du Markethon sur le mur de l’emploi.  Chacun peut postuler aux demandes qui correspondent 
à leurs profils. Les offres d’emplois non attribuées sont réservées quinze jours aux markethoniens, et par 
la suite elles rentrent dans le domaine de l’emploi général. 42 demandeurs d’emplois ont participé en 
2021, 235 entreprises ou commerces les ont accueillis, 113 propositions d’emplois ou de stages en sont 
sortis. 
 
Madame LE MAIRE précise que le Markethon a été créé à l’initiative de la ville avec les différents 
partenaires évoqués. Ce dispositif fonctionne bien en termes de découverte des offres et de mise en 
connexion avec les demandeurs d’emplois. Elle se saisit de l’occasion pour annoncer l’ouverture, le 23 
septembre, du Centre B qui regroupe un magasin d’art floral, une épicerie fine et un restaurant. La 
boulangerie ouvrira ses portes vraisemblablement au cours de la deuxième quinzaine d’octobre. Une 
mise en lumière des nouvelles adresses du Centre Bourg est prévue le 15 octobre, en fin de journée. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                       
35 voix Pour. 
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14 – PATRIMOINE – PARCELLE BD60p (Lot B et C) – CESSION A BORDEAUX MÉTROPOLE : DÉCISION 
– AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« Bordeaux Métropole a aménagé sur la parcelle BD 60, propriété de la commune, un parc de 
stationnement public de cinq places à proximité immédiate des commerces et artisans du Bourg 
(boulangerie, menuiserie, encadrement, restaurant, fleuriste…). Par ailleurs, lors de l’aménagement de la 
ligne D du tramway, l’espace public a été aménagé au droit de la façade sud de la construction 
(boulangerie installée dans l’ancienne mairie) et a empiété sur la parcelle communale. 
 
 

Référence 
cadastrale 

Superficie 
totale 

Superficie 
cédée 

BD n°60 470 m² Lot B : 24 m² 

Lot C : 86 m² 

  TOTAL : 110 m² 

 
La métropole, en conséquence, demande la cession de ces deux emprises pour régulariser la 
domanialité de ses aménagements. Leur valeur a été estimée par le Domaine, dans son avis du 09 août 
2022, à trois mille euros. Toutefois, s’agissant d’un transfert de charges, la métropole en demande 
l’acquisition à titre gratuit. 
 
Compte tenu de l’intérêt de développer une offre de stationnement supplémentaire pour accompagner 
l’installation de nouveaux commerces dans le Bourg, je vous propose de bien vouloir : 
 

- décider la cession à titre gratuit, en raison du transfert de charges que cela représente, de deux 
lots détachés de la parcelle BD n°60, le premier de 24 m², le second de 86 m², pour un total de 110 m² ; 

- autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession ». 
 
 
Monsieur DERUMAUX rappelle qu’il avait fait une demande sur l’emprise foncière de la Métropole sur la 
commune qui selon lui ne cesse de croitre. Il craint par ailleurs que ces réserves de stationnement 
profitent aux usagers de passage et pas seulement à la clientèle. Il conviendra selon lui de redoubler de 
vigilance afin d’éviter autant que faire se peut le stationnement abusif ou l’abandon de voitures 
endommagées par la grêle que les propriétaires n’auront plus les moyens d’évacuer. Il alerte sur la rareté 
du stationnement du fait du manque d’espaces dédiés. 
 
 
Monsieur TOURNERIE précise que dans un premier temps l’objectif est de pouvoir observer le 
fonctionnement et le mode d’occupation des parkings qui seront créés, et de celui qui sera aménagé face 
à la station de tram Centre. Si jamais, comme on peut le craindre, ces parkings se transforment en 
parkings « ventouses », des zones bleues, à durée limitée, seront aménagées pour forcer la rotation et 
éviter le stationnement abusif. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
35 voix Pour. 
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15 – PATRIMOINE – ZONE NATURELLE DE CARÈS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE POUR L’ACQUISITION DE PARCELLES : AUTORISATION 
 
Madame Evelyne FRÉNAIS présente le rapport suivant : 
 
« L’aménagement de la ZAC Carès Cantinolle prévoit en son cœur la préservation d’un espace naturel 
d’environ 12 hectares, entièrement situé dans le périmètre de protection rapprochée des sources de 
Cantinolle, et classé en zone Ng (zone naturelle générique). 
 
Notre conseil a autorisé en son temps l’acquisition de parcelles dans ce périmètre : 
 

Parcelles Superficies acquises Montant de l’acquisition 
BB 52 2 163 m² 21 630 euros 
BB 747-1345-1347-1349 501 m² 8 015 euros 
BB 1169 1 486 m² 22 410 euros 
BB 736-738 1 629 m² 24 485 euros 

 
 
La fiche n°30 du contrat de co-développement 2021-2023 prévoit que Bordeaux Métropole peut 
participer financièrement à l’acquisition dans l’espace naturel de Carès sur les bases du règlement 
d’intervention Nature-Agriculture à hauteur de 50%. 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire à solliciter une aide de 
Bordeaux Métropole au titre du règlement d’intervention Nature-Agriculture à hauteur de 50%, aussi bien 
pour les parcelles déjà acquises que pour les acquisitions foncières que la commune pourrait réaliser à 
l’avenir dans le périmètre de la zone Ng de Carès (plan joint en annexe) ». 
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Annexe – Périmètre objet de la délibération 

 

 

 Périmètre 

 
 
Monsieur TOURNERIE souligne que cette délibération est l’occasion de faire un rapide retour sur les 
actions municipales en matière d’espaces naturels et d’espaces verts. La ville ne possédait à la fin des 
années 80 que 17 ha d’espaces verts ouverts au public, environ 85 au début des années 2010, près de 
cent aujourd’hui et la zone concernée par cette délibération viendra à terme constituer une zone naturelle 
de 12 ha supplémentaires au sein du quartier de Cares. Sans oublier les 160 ha de la zone maraichère, 
durablement protégée comme espace agricole. La construction aujourd’hui indispensable de logements 
utiles à l’accueil des Eysinais ne doit pas se faire et ne se fait pas sans la préservation d’espaces 
d’équilibre ou la nature est préservée voire rétablie. Sur les douze hectares de Cares, exception faite de 
quelques cheminements, c’est la nature qui reprendra ses droits. Il profite de cette intervention pour 
signaler à ceux qui ne le sauraient pas encore qu’un programme est en cours dans le périmètre immédiat 
de protection des installations de captage de Cantinolle.  Dans un premier temps, sur cette zone qui est 
sanctuarisée, un inventaire faune/flore a été réalisé sur une année. Ce premier diagnostic a permis de 
faire un plan de fauchage respectueux de la complexité du milieu. La suite consistera dans les années à 
venir à suive l’évolution spontanée du milieu et de le conforter le cas échéant par la plantation de 
quelques arbres. Le projet étant peu lisible sur le site, un parcours pédagogique a dernièrement été mis 
en place sur la piste cyclable qui traverse la zone pour informer et expliquer la démarche.  
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Madame LE MAIRE le remercie pour ces précisions et pour sa constance et ténacité, pour ne pas dire 
acharnement auprès des services de la métropole pour obtenir cette signalisation. 
 

 
Monsieur DERUMAUX rappelle, concernant la zone de Carés, que la superficie dont la commune est 
propriétaire s’est effectivement accrue depuis le lancement de l’opération qui remonte maintenant à 
quelques mandats. Il se rappelle les discussions sur l’évolution de l’urbanisme préalables à la mise en 
place du PLU et les études monographiques réalisées par l’A’urba sur la période 2003-2004. Il fait 
observer qu’au lancement de l’aire de Carès, il existait un périmètre de terrains en friche, occupé par des 
propriétaires privés, très faiblement habité, largement supérieur au périmètre aujourd’hui protégé. Il 
ajoute qu’au niveau de la rue Martin Porc proche de la zone protégée, il existait des terrains en friche sur 
lesquels ont été construits des bâtiments – qui ont vieilli prématurément- pour loger des gens sous des 
lignes à haute tension. Il émet des doutes sur l’évolution positive du cadre de vie de ce périmètre issu de 
l’héritage agricole et maraicher. Il se souvient qu’à la même époque, la communauté urbaine de 
Bordeaux vantait alors le bien fondé de densifier le foncier disponible à proximité des centres d’activité 
de façon à lutter contre l’étalement urbain. Aujourd’hui, il considère que l’on subit la double-peine. On a 
détruit non seulement la qualité de vie à l’intérieur des villes moyennes et rurbaines pour devenir des 
villes denses et urbaines. De plus, il souligne qu’au sortir du périmètre de la Métropole que l’on se dirige 
vers Arsac ou vers Floirac, il existe des kilomètres carrés de béton, de routes, de quatre voies, un 
nouveau contournement de Fargues St Hilaire etc. En quittant la métropole, ou que l’on aille on se trouve 
en ville. On a évité le grand contournement de Bordeaux. Les études urbanistiques ont préconisé la 
nécessité de densifier le périmètre urbain et de sacrifier quelques zones agricoles, on en a conservé 
quelques kilomètres carrés. On y a créé de l’habitat social qui a prématurément vieilli sous des lignes à 
haute tension. Il déplore la politique menée ces dernières années en matière de densification urbaine. Il 
annonce toutefois que son groupe va voter pour cette délibération car il se réjouit qu’à titre de réparation, 
pour les dégâts occasionnés, la Métropole octroie un peu d’argent pour conserver le peu de patrimoine 
qu’elle n’a pas utilisé. 

 

 
Madame FRENAIS indique que le premier projet de la ZAC de Carès Cantinolle prévoyait de densifier 
sans conserver d’espace naturel. La ville a souhaité prendre le temps d’y réfléchir et n’a pas jugé cette 
proposition pertinente. Il a donc été décidé de construire aux abords des voies existantes, afin d’éviter de 
« goudronner » davantage, et d’étancher les sols, le périmètre étant proche de la zone de captage des 
sources. La ville a souhaité garder cet espace naturel en décidant de ne créer à cet endroit-là, que des 
cheminements doux sur les propriétés publiques. Elle assure que certains propriétaires auraient préféré 
pouvoir vendre leur bien ou y réaliser des constructions. Ce n’est que par la volonté, la ténacité 
municipale et au terme de nombreux efforts et de discussions que ce périmètre a pu être sauvé et 
revalorisé. C’est grâce à ce type de choix que du logement peut être construit et des lieux de respiration 
offerts aux habitants. 

 
 
Madame LE MAIRE estime qu’il est intéressant de revenir sur l’histoire et de se rappeler cet espace il y a 
à peine vingt ans. Ce site extrêmement sensible, situé à proximité de la zone de captage des sources. 
devait être préservé.  Lorsque l’autorité administrative, la préfecture, a donné l’autorisation d’urbaniser ce 
site, la ville a dû bien réfléchir à la façon de le faire. La première étude à laquelle faisait référence Mme 
Frénais, prévoyait pour construire de procéder à l’étanchéité des sols pour ne pas générer de pénétration 
dans la zone des Sources. La ville a analysé les propositions, le raisonnement des études, celui de 
l’urbaniste, des architectes. Ces orientations ont été confrontées à la réflexion de l’équipe municipale et 
des habitants. Carès a fait l’objet d’une large concertation au travers d’ateliers de proximité avec les 
citoyens et les propriétaires de la zone. Cela a conduit à solliciter une deuxième réflexion, celle 
d’Alexandre Chemetoff, qui suggérait de travailler le front bâti autour de la trame viaire existante. Le 
projet consistait donc à construire autour de cette trame viaire en conservant un espace naturel au cœur 
du quartier de Carès. C’est donc ce choix qui a prévalu. Aujourd’hui, la réalisation du projet commence 
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progressivement à prendre forme. Son aboutissement va toutefois nécessiter une quinzaine d’années 
encore. L’enjeu consiste à offrir la possibilité à des ménages de se loger aux abords des corridors de 
transports en commun et de donner une identité de quartier à ce secteur. C’est le même raisonnement 
qui a prévalu au centre bourg. On a travaillé sur des pièces, que l’on a agrégé petit à petit. L’architecture 
générale commence à se dessiner au bout de quelques années.  
En réponse à M. Derumaux, qui considère que la qualité de vie au sein de la Métropole a été « détruite » 
par une urbanisation déraisonnée, elle ne peut que réfuter cette idée au regard de l’attractivité du 
département et de la Métropole qui accueillent respectivement 20 000 et 10 000 habitants par an. 
L’attractivité du territoire est indéniable. Il appartient aux élus de l’accompagner au mieux, de faire en 
sorte que ceux qui vivent déjà sur les communes ne soient pas brusqués par l’arrivée de nouvelles 
populations. Elle fait observer que les élus notamment en charge du logement reçoivent très 
régulièrement des personnes qui souhaitent se loger sur la commune avec parfois des situations 
sensibles à appréhender : séparations, décès, enfants qui quittent le foyer. Plus largement, l’envie de 
vivre dans la Métropole est extrêmement prégnante du fait de la proximité de l’activité, des emplois, des 
services publics, des infrastructures sportives, culturelles, du développement des réseaux de transports 
en commun. Tous ces équipements contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. La 
Métropole est, de fait, attractive. On doit pouvoir accompagner ce phénomène mais le faire 
progressivement. Elle a lu ou entendu qu’elle aurait une certaine appétence à faire gagner des habitants 
à la commune. Elle s’inscrit en faux. Elle freine au contraire les élans des promoteurs.  Quand on délivre 
un permis de construire pour y accueillir ici 30 logements, là 40 logements, au gré des ventes des 
propriétaires privés, ce n’est pas la ville qui vend du foncier, ce sont des propriétaires privés. Elle 
considère qu’il est légitime de vouloir vendre son bien au meilleur prix en le cédant à un promoteur. Celui-
ci va faire des propositions les plus denses possibles pour pouvoir faire un chiffre d'affaires et des 
marges les plus intéressantes. La ville doit faire face afin d’accueillir au mieux ces nouveaux habitants, 
créer du service public, des écoles, des équipements sportifs, travailler sur l’accueil de la petite enfance, 
renforcer les services pour un accueil optimum des administrés. Elle n’est pas du tout pressée, au 
contraire, elle essaie de faire en sorte de limiter le mouvement. Cependant, concomitamment, il s’agit 
aussi d’offrir aux familles la possibilité de se loger car moins il y aura de possibilités d’accession à la 
propriété ou à la location, plus les biens seront rares et plus ils seront chers alors que les seuils sont déjà 
relativement élevés. 
 
 
Monsieur DERUMAUX souhaite préciser son propos. Il ne tient pas personnellement responsable 
Madame le Maire de la dégradation de la qualité de vie. Il s’agit d’un problème général, d’un débat de 
société. Il en revient au propos liminaire sur les évolutions climatiques. La densification, la minéralisation 
des sols ont été des sujets de débat lors de la réunion qui s’est tenue sur les nuisances aéroportuaires 
récemment. De fait, plus on concentre la population sur un lieu, et plus il y aura des personnes pour 
prendre des vols au départ de villes de plus en plus densifiées. 
 
 
Madame LE MAIRE fait état des échanges avec Madame la Préfète qui incite de manière soutenue à 
produire plus de logements dont des logements sociaux. 
 
 
Monsieur DERUMAUX rejoint les propos de Mme le Maire. Il rappelle toutefois que les technocrates du 
gouvernement ont vendu l’idée qu’il fallait dans toutes les communes de la métropole densifier car c’était 
le prix à payer pour limiter l’étalement urbain. Il estime que de ce point de vue-là, c’est un échec. On a 
densifié l’ensemble des villes et on a pris l’étalement urbain « en pleine face ».  Il a toujours été opposé à 
la vision de la métropole millionnaire à ne pas confondre selon lui avec une métropole attractive. Il 
revient sur les événements climatiques récents. Il fait état des risques de vagues-submersion, la 
commune étant à 35 km de la côte. Il fait référence à une étude australienne qui a démontré le poids 
supplémentaire de la densification urbaine qui agit en accélérateur de la submersion. Non seulement le 
niveau de la mer monte, mais plus la Terre est lourde, plus elle s’enfonce. On est en droit de regarder 
dans le rétroviseur collectivement et admettre qu’on n’a pas tout réussi et ce n’est pas parce qu’on a 
conservé quelques milliers de m2 dans une zone agricole qu’on peut se satisfaire de l’évolution globale 
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assumée par la Métropole sans compter la pression de la Préfète. Il considère que ce n’est pas normal. 
Parallèlement l'Etat réfléchit actuellement à la lutte contre la désertification rurale, à la sauvegarde des 
écoles, des services publics dans les territoires. Il constate qu’il y a un vrai problème de fond. Il ne croit 
pas en la méthode qui consiste à placer de petits jardins pour se donner bonne conscience à côté de 
grands ensembles comme ceux de la zone de Cantinolle. Le tramway pour lui ne doit pas tout justifier. Il 
annonce que son groupe va voter cette délibération notamment pour son aspect financier soit : 50 % de 
subvention pour plus m2 de jardins à des prix attractifs et pour la volonté affichée, non pas d’améliorer le 
cadre de vie, mais d’essayer de limiter la folle accélération sans pour autant y arriver selon lui. 
 
 
Madame LE MAIRE estime qu’on y arrive. Il y a des améliorations. Par rapport aux vingt dernières 
années, les progressions sont moins importantes sur les cinq dernières années et continueront à l’être 
dans les cinq prochaines. C’est une évidence. Sur la question de l’étalement urbain, les chiffres 
démontrent que la Métropole n’a pas favorisé l’étalement urbain en son sein ni à l’extérieur de son 
territoire. Le cadre légal, législatif consiste à renforcer la densité là où elle est déjà, à construire ce qu’on 
appelle les « dents creuses ». Ces modalités vont s’appliquer à tous les territoires. Les ouvertures de 
fonciers à l’urbanisation vont être de plus en plus réduites, ce qui va contraindre à d’avantage densifier. 
Ce n’est pas un jugement de valeur qu’elle porte. Il n’y aura tout simplement pas le choix de faire 
différemment. On paye aujourd’hui les inconsistances d’il y a trente, quarante ans où l’eldorado 
consistait à avoir un pavillon avec jardin y compris à 30 ou 40 km de Bordeaux. La thrombose de la 
métropole est aussi liée au phénomène de l’éloignement du domicile au travail. Elle souligne que 70% 
des emplois girondins sont concentrés sur la métropole, et 50% des habitants résident sur la métropole. 
Donc il y a un petit delta. Sans compter que quelques métropolitains travaillent hors de la métropole. Il y 
a une migration pendulaire qui génère un trafic extrêmement dense et des mobilités de plus en plus 
complexes. Elle affirme que la question de l’urbanisation des villes et des territoires sera le sujet crucial 
des cinq prochaines années car il est au carrefour de toutes les autres problématiques. Il pose la 
question de la consommation foncière, donc de la protection de l'environnement, la question sociale liée 
à la difficulté pour des ménages moyens d’accéder à la propriété, la question de la production de 
logements sociaux avec un chiffre avancé de 42 000 demandes sur la métropole. Elle a demandé que ce 
chiffre soit qualifié. Il s’agit de distinguer les primo-demandes des demandes de mutation par exemple. 
On a un besoin important de production de logements sociaux. Cependant la question des équilibres 
financiers se pose. La puissance publique ne peut pas abonder tout le financement du logement social. 
C’est un sujet passionnant, dans lequel Eysines a sa part à prendre, mais dans une forme de juste 
équilibre. Elle réaffirme qu’elle ne souhaite en aucun cas que l’arrivée de populations brusque les 
populations qui sont déjà installées. Elle ne veut pas sacrifier la qualité de vie des habitants d’Eysines 
juste pour dire : « on produit et on accueille ». Il faut selon elle être dans des équilibres. Il faut respecter 
un temps d’absorption, de digestion le plus mesuré possible, et parallèlement contenir toutes les 
demandes parfois paradoxales. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par               
35 voix Pour. 
 
 
16 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SCHÉMA DE MUTUALISATION – ÉVOLUTION 2022 : DÉCISION – 
AUTORISATION 
 
Monsieur Serge TOURNERIE présente le rapport suivant : 
 
« Le schéma de mutualisation est un document obligatoire imposé par la loi n°2010-1563 de réforme 
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.  
 
Il a été soumis aux Conseils Municipaux des communes membres et approuvé par délibération 
municipale n°05 du 17 février 2015. 
Il a ensuite été adopté par le Conseil Métropolitain du 29 mai 2015. 
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Il constitue le cadre de référence général des relations entre Bordeaux Métropole et les communes qui 
ont souhaité mutualiser certaines de leurs activités. 
 
Après sept années de mise en œuvre, il est apparu nécessaire de l’adapter afin de tenir compte de la 
réalité des relations entre la Métropole et les communes. Ainsi, certaines adaptations, basées sur une 
logique d’amélioration du fonctionnement quotidien de la mutualisation, ont été élaborées. 
 
Certaines adaptations, fondées sur une logique d’amélioration du fonctionnement quotidien de la 
mutualisation, ont été proposées en 2020 :  
 

• Le périmètre : passage à la notion de bloc de compétence et formalisation des 
prérequis d’activité (non rétroactive) 

• Le rythme : maintien des possibilités de mutualisation annuelle des communes mais 
intégration d’une projection de trajectoire des mutualisations à 3 et 6 ans 

• Mécanisme de solidarité : adoption du principe d’atténuation du coût financier pour 
certaines communes par un mécanisme de solidarité 

 
Depuis, plusieurs évolutions importantes ont été adoptées et ont été intégrées dans la version 2022 de 
ce schéma :  
 

• L’évolution du forfait de charges de structures (conseil métropolitain du 25 novembre 
2021) 

• La définition d’un mécanisme de solidarité en direction de certains communes 
(conseil métropolitain du 28 janvier 2022) 

• L’obligation pour les communes restées propriétaires de locaux hébergeant des 
agents régularisés et/ou mutualisés de réaliser les travaux du propriétaire ou de 
confier à Bordeaux Métropole des droits réels (BEA ou cession à titre gratuit) 
(conférence des Maires du 14 avril 2022)  

• Des précisions sur les Révisions de Niveau de Service  
 
Conformément à la procédure prévue à l’article L5211-39-1 du Code général des collectivités 
territoriales, la ville doit se prononcer sur ce schéma dans les 3 mois suivant sa transmission. 
 
Ceci étant exposé, je vous propose de bien vouloir adopter le schéma de mutualisation tel que modifié ». 
 
 
Madame SANGUINET JIMENEZ déclare que son groupe n’est pas opposé à ce schéma sur le principe. 
Elle a cru comprendre que la ville n’a aucun service mutualisé avec Bordeaux Métropole. Elle fait 
observer que l’enjeu de la mutualisation est celui de faire des économies. Elle sait que la Municipalité a la 
volonté de faire des économies tout en ne dégradant pas son budget, surtout à l’avenir, en 2023. Elle 
demande si cela ne serait pas une piste éventuellement pour faire des économies et si la position de 
Madame le Maire avait évolué sur cette question. 
 
Madame LE MAIRE rappelle que sa position n’est pas une position dogmatique mais argumentée par 
une analyse chiffrée. La mutualisation avait effectivement pour but de faire réaliser des économies aux 
collectivités, pas à une collectivité au détriment d’une autre. La réalité, aujourd’hui, c’est qu’on assiste à 
une espèce de forme de vases communicants où la mutualisation a permis d’indexer par exemple les 
régimes indemnitaires au niveau le plus haut ; ce qui n’a pas aujourd’hui fait réaliser d’économie à la 
Métropole. Elle a bien sûr examiné comment la Ville d’Eysines pouvait s’inscrire dans ce processus. Elle 
explique que le schéma de mutualisation proposé par Alain Juppé il y a quelques années était un schéma 
à la carte, et c’était tout à son honneur. Il ne voulait pas brusquer les communes, chacune pouvait 
mutualiser ce qu’elle souhaitait avec un panel de fonctions mutualisables, parmi lesquelles les fonctions 
supports (les finances, les ressources humaines, la commande publique et l’informatique). Mais si la ville 
souhaitait mutualiser une autre fonction, cela devenait bien moins intéressant financièrement. Elle cite 
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l’exemple des espaces verts. On considère que le coût de ce service s’élève à 100 000 euros. Elle ne 
mutualise pas les quatre autres fonctions. Le coût pour la ville revient donc à 100 000 euros auxquels on 
ajoute le coût des fonctions supports que la Métropole va devoir gérer. Elle a donc considéré que si elle 
mutualisait, elle devait commencer par les fonctions supports (car il ne s’agit pas de les payer deux fois à 
la ville et à la métropole). Parmi celles-ci, la fonction support la plus pertinente à mutualiser pour la ville 
aurait été l’informatique. Elle a donc demandé d’examiner la possibilité de mutualiser ce service. La 
Métropole a réalisé une analyse de coûts. Si elle reprenait la fonction informatique pour les mêmes 
missions et le même niveau de service la ville aurait dû s’acquitter d’environ 200 000 euros en plus pour 
zéro service supplémentaire. Elle a d’ailleurs reformulé cette demande une nouvelle fois il y a quelques 
mois pour le même résultat.  Elle estime donc que la ville n’a pas les moyens de mutualiser la fonction 
informatique dans ces conditions. Ce qui en ressort finalement, c’est que la mutualisation n’est pas une 
prime au gestionnaire précautionneux. La ville n’a pas un service informatique pléthorique mais un 
prestataire de service qui assure la mission en lien étroit avec un agent de très bonne qualité, de très 
bonne volonté et extrêmement disponible qui assure la maintenance et le suivi. Elle ne voit pas pourquoi 
elle se séparerait de ce service pour 200 000 euros de plus sans plus-value. La démonstration qu’elle 
vient de faire prouve que la ville est extrêmement économe. Si elle avait eu des ambitions démesurées, 
avec par exemple, trois agents de catégorie A pour gérer le service informatique cela aurait peut-être été 
intéressant puisque la Métropole aurait pris le service pour le même coût, voire pour un coût inférieur, ce 
qui n’est pas le cas pour Eysines. Aujourd’hui, elle essaye de sensibiliser les services métropolitains à 
l’impossibilité que certaines communes ont à mutualiser. Il ne s’agit pas de vouloir mais de pouvoir. Elle 
réaffirme que la ville d’Eysines n’est pas en capacité d’inscrire 200 000 euros de plus au budget de 
fonctionnement pour zéro service en plus. Ce n’est pas dogmatique, c’est juste pragmatique.  
 
Monsieur DERUMAUX déclare que s’il n’avait pas été convaincu, l’argumentation de Mme le Maire aurait 
fini par le convaincre. Depuis le début, il ne voit pas du tout d’un bon œil ce sujet malgré le respect qu’il 
voue à son géniteur. Indépendamment de ce qui a été exposé, il considère que cela a accru le poids de la 
ville-centre par rapport aux autres 27 villes de la Métropole. Par ailleurs, il considère que la facilité de 
procéder « à la carte » pour mutualiser les fonctions intéressantes n’est pas forcément une bonne 
méthode. La mutualisation des services signifie pour lui que le DGS de la ville est de fait celui de la 
Métropole, quel que soit le maire. Cela accentue la mainmise de la Métropole. Il n’est pas « fan » d’une 
Métropole, collectivité de plein droit, à l’instar de celle de Lyon. Par ailleurs, il considère que la Métropole 
propose un projet de délibération où on mélange les carottes et les navets car il s’agit aussi de traiter par 
exemple du problème des logements de fonction des anciens instituteurs. Il s’oppose concrètement au 
« machin métropolitain » et annonce que son groupe votera une fois de plus contre cette délibération qui 
concerne davantage les « Bordelais-tropolitains ». Il ne sait d’ailleurs pas comment nommer ces 
nouveaux citoyens qui ont des droits mais qui s’abstiennent quand il y a des élections et qui veulent vivre 
dans une grande métropole un peu folle comme on vient de la décrire précédemment. 
 
Madame LE MAIRE ne souhaite pas qu’on oppose les habitants de Bordeaux aux autres habitants de la 
métropole. Elle revient sur la façon dont le dossier a été approché il y a quelques années avec des 
objectifs bien précis, l’enjeu majeur et prioritaire étant de diminuer les coûts. Force est de constater que 
cela ne s’est pas traduit dans la réalité par une diminution des coûts tout au moins pour certains. La 
façon dont le dossier a été mené a conduit à accorder « une prime » à ceux qui vivaient avec des moyens 
confortables en diminuant le budget du personnel de certaines communes, et en particulier de la ville-
centre. La métropole a donc pris à son compte toute la dynamique de charge des agents. Elle pense que 
le sujet n’a peut-être pas été bien appréhendé. Elle aurait préféré aborder cette démarche en mutualisant 
par fonctions et pour toutes les communes. Cela aurait eu l’avantage d’être plus transparent. Elle conclut 
que là encore les intentions de départ que pouvait fonder la loi et qu’avait imaginées le législateur n’ont 
pas été complètement suivies d’effets. Peut-être que, dans quelques années, ça le sera, mais 
aujourd’hui, elle émet des doutes car dans les conditions qui sont posées, la ville n’a pas les moyens d’y 
aller.  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                      
29 voix Pour 4 Contre et 2 Abstentions. 
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17 – CULTURE – SAISON CULTURELLE 2022 / 2023 – DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
AUTORISATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Notre commune met en œuvre une politique culturelle diversifiée qui s’appuie sur un parc 
d’équipements culturels spécialisés : le centre culturel le Plateau composé du Théâtre Jean Vilar, du 
Cinéma Jean Renoir et de la Médiathèque Jean Degoul, ainsi que d’un centre d’art contemporain, le 
domaine de Lescombes, la salle du Vigean, et un nouvel équipement en cours de livraison le Bourdieu de 
Ferron qui accueillera, l’école municipale de musique. 
 
L’action culturelle de la ville, s’articule ainsi autour d’une saison culturelle de qualité qui cherche à 
favoriser l’accès de tous à l’art, au spectacle vivant et repense une culture pour tous. Cette volonté de 
démocratisation culturelle s’exprime par un soutien aux pratiques amateurs au sein de différentes 
structures associatives et municipales. 
 
Aussi, afin de mettre en œuvre notre saison culturelle, je vous demande de bien vouloir  
 

- autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être allouées ; 
- autoriser Madame le Maire à signer tous les documents utiles à l’opération, les dépenses 

afférentes étant inscrites au budget de l’exercice ». 
 
 
Monsieur OLIVIER annonce que la ville a souhaité prendre le contrepied, au travers de la programmation 
culturelle notamment, de la morosité ambiante. La ville accueillera un clown, en la personne de Jos 
Houben en artiste associé pour conduire les spectateurs vers la bonne humeur. Tanguy Pastureau, 
Camille Chamoux, La Compagnie les Acrostiche, Bernie Collin, le bureau d’improvisation professionnelle 
sont autant d’artistes qui n’auront de cesse de faire rire. S’agissant des concerts, la programmation est 
extrêmement variée et de qualité avec les concerts de Thomas Fersen, des spectacles jeunes publics et 
les concerts de l’école de musique. Il rappelle les grands rendez-vous des arts mêlés, ou Fertiles, le 
nouveau festival qui a rempli toutes les attentes. Il espère que ce beau projet placé sous le triptyque 
liberté, égalité et hilarité soit un succès. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                        
35 voix Pour. 
 
 
 
 
18 – CULTURE – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION DU CINÉMA JEAN RENOIR – ARTEC – 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 : COMMUNICATION 
 
Monsieur Julien OLIVIER présente le rapport suivant : 
 
« Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le cadre de la 
troisième année d’exploitation en tant que délégataire de service public pour l’exploitation du cinéma 
Jean Renoir, la société ARTEC nous a communiqué un compte rendu d’activités pour l’année 2021. 
 
Le rapport a été soumis à l’examen de la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est 
réunie le 6 septembre 2022. 
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Ce compte rendu présente l’exploitation du cinéma Jean Renoir sur l’ensemble de l’année 2021. 
Il comporte d’une part les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public et d’autre part, une analyse de la qualité du service.  
 
L’exploitation du cinéma Jean Renoir en 2021 a subi les suites de la crise sanitaire du COVID-19, puisque 
le Jean Renoir n’a réouvert ses portes que le 19 mai 2021. Le compte rendu en fait état. L’année 2021 
correspond à un changement de contrat de la Délégation de Service Public même si le concessionnaire 
reste le même. C’est pourquoi le bilan présente l’année 2021 dans sa globalité. 
 
 
BILAN FINANCIER 
Le bilan comptable du cinéma Jean Renoir présente un résultat d’exploitation positif de +12 811.56€HT. 
Ce résultat s’explique en partie par l’apport des subventions exceptionnelles au titre d’aide 
compensatrice de la fermeture forcée des cinémas.  
La redevance d’occupation du cinéma Jean Renoir versée par ARTEC à la ville d’Eysines s’élève à                      
4 011.42€. 
 
QUALITE DU SERVICE  
Le rapport moral fait état de la grande difficulté qu’a connu pour la deuxième année consécutive l’activité 
cinématographique en 2021 confrontée à la prolongation de la fermeture des salles jusqu’à la mi-mai. 
 

➢ Fréquentation : 
5 360 entrées ont été enregistrées sur l’année 2021, soit une progression 63.71% par rapport à l’année 
précédente (l’augmentation est de 46,3% au plan national), mais loin des chiffres de 2019, dernière année 
complète d’exploitation.  
En 2021, 82.56% des entrées concernaient des tarifs réduits, ce qui traduit la volonté de la ville d’une 
accessibilité du cinéma à tous les publics et le prix moyen d’un ticket de cinéma est à 5€ ; le tarif général 
étant de 6,50€.  
Une nouvelle fois les principaux succès de l’année 2021 correspondent à des films français Adieu les 
cons d’Albert Dupontel et Eiffel de Martin Bourboulon. Le jeune public a plébiscité Le noël de petit lièvre 
brun de Samantha Leriche-Gionet et Tous en scène 2 de Christophe Lourdelet.  
 

➢ Classement « Art et essai » :  
149 séances de films classés « Art & Essai » ont été proposées soit plus de la moitié des projections, et              
98 films classés sur 160 films projetés au total. Cette programmation et les animations qui 
l’accompagnent renforcent la vocation culturelle et le classement « art et essai » de la salle et répondent 
au cahier des charges de la DSP ». 
 
 
Monsieur OLIVIER replace ce rapport d’activité 2021 du cinéma Jean Renoir dans le contexte. Il rappelle 
que sur l’année 2021, les cinémas ont ouvert à partir du 19 mai, grande date s’il en faut, avec 95 millions 
d’entrée au niveau national soit 46,3% de plus par rapport à 2020, dont on connaît les lourdes difficultés, 
mais 55% de moins par rapport à 2019, toujours au niveau national. On peut noter sur le cinéma 
d’Eysines une bonne résistance globalement, comme sur l’ensemble des cinémas de proximité. La ville a 
accueilli 5360 spectateurs, soit 63,7% de plus par rapport à l’année 2020, et 20 points de plus par rapport 
au niveau national. C’est l’un des meilleurs résultats d’ARTEC au niveau du délégataire, malgré l’absence 
d’une offre de films solide et attractive car sont sortis en 2021 beaucoup de films qui devaient l’être en 
2020, voire des films qui ont été tournés assez vite, donc une démarche qui a engorgé quelque peu les 
sorties. Le tarif reste modique, 5 euros, en moyenne Il souligne qu’il y a eu des animations et des 
séances organisées juste après la reprise avec des avant-premières, trois rencontres organisées par la 
médiatrice entre le 29 mai et le 25 juin et le maintien des séquences publiques durant les vacances 
scolaires qui ont repris dès l’ouverture. 160 films ont été diffusés sur 162 séances, avec notamment des 
séances d’art et d’essai. Le film qui a eu le plus de succès, c’est Adieu les Cons avec 157 entrées, puis 
Eiffel. La relance des séances spécifiques a permis de renouer avec le public. 
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Il y a eu quatre films en 2021 avec les séances Clin d’œil, CaMéo pour les 12-20 ans, MinoKino, trois 
films sur l’ensemble de 2021. Les séances scolaires ont bien marché, mais n’ont repris que tardivement 
pour les lycéens. Les séances du centre de loisirs et de l’Eycho, ont concerné douze séances sur 2021 
sur des films plutôt dédiés aux enfants et familles Les évènements spécifiques ont concerné les avant-
premières, des films suivis d’une discussion avec les intervenants, du cinéma plein air pour un total de 19 
projections. Le maintien d’un bon niveau du cinéma est aussi lié à une bonne communication très large, 
avec le programme mensuel sur 60 points à travers la ville et qui est diffusé chaque mois à 4000 
exemplaires, l’affichage en grand sur le site du plateau mais aussi à travers la ville et les panneaux. Les 
outils numériques sont également consultés, Instagram, page Facebook cinéma d’Eysines, le site de la 
ville ou le site d’ARTEC. Le soutien public a permis d’atténuer les effets de la crise sur 2021 en donnant 
un résultat 2020 un peu en trompe-l’œil. On en a conscience, mais la fin des aides conjuguée à un retour 
difficile de la fréquentation a entraîné un retour très brutal à la réalité financière que seule la bonne 
gestion de notre opérateur a su amortir. 5360 entrées, un tarif de cinq euros avec 17,4% de tarif plein et le 
reste en tarif réduit, et 20,5 spectateurs par séance en moyenne. En ce qui concerne la DSP, cela entraîne 
un versement de 20 000 euros au délégataire, comme cela est légal et vu la DSP. Et une redevance 
d’occupation et forfaitaire annuelle de la part de l’opérateur de 4717,04 euros. Intégré dans l’exercice 
comptable, cela représente 12 811,56 euros de résultat d’exploitation avec 61 292,51 euros de produits 
et 48 480,97 euros de charge.  
 
 
Madame LE MAIRE remercie M. Olivier pour cette présentation très détaillée. Elle ajoute qu’à date, et en 
comparaison avec l’année précédente, le niveau de fréquentation du cinéma pour l’année entière vient 
d’être franchi. Les résultats de 2022 devraient donc être prometteurs. Elle donne rendez-vous pour les 
Arts Mêlés ce week-end. Elle informe également que la ville se mobilise sur Octobre Rose avec de 
nombreuses animations, de nombreux ateliers, notamment de dépistage, et une soirée zen à la piscine 
d’Eysines le 21 octobre. Les droits d’entrée seront reversés à une association d'accompagnement de 
femmes touchées par le cancer du sein. 
 
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 
 
 

La secrétaire, 

 
Madame Catherine PIET-BURGUÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


