
Bienvenue au

CONSEIL 
MUNICIPAL

de Saint-Loubès !
21/10/2022



Voter une motion sur l’énergie ?

Emmanuelle Favre

   Deux propositions

+ Des actions engagées par la commune

+ Des données inquiétantes à analyser

= Un travail collectif nécessaire

Réunion le 7 novembre 19h30

Conseil le 18 novembre



2022-106 : Approbation du procès verbal 
de la séance du 30 septembre 2022

Emmanuelle Favre

Le compte-rendu est-il conforme 

aux échanges du précédent 

conseil municipal?

Vote OK



2022-107 : Modification des commissions 
municipales transports et mobilités et finances

Emmanuelle FAVRE

Modification des commissions municipales comme suit :

Commissions 
permanentes

Responsables Membre supplémentaire

Transports et mobilités Pierre SEVAL Pierre GIACOMINI

Finances Sébastien ROUX Sandra VALLEE

Deux commissions étoffées !

Vote OK



2022-108 : Désignation d’un signataire pour une 
déclaration préalable déposée par Madame la Maire

Patrick LEFRANCOIS

Déclaration préalable déposée par Madame Emmanuelle 
FAVRE pour l’installation de panneaux photovoltaïques et 
d’une fenêtre en toiture de sa résidence principale

Désignation de Monsieur Patrick LEFRANÇOIS ?

Une procédure dans les règles !

Vote OK



Emmanuelle FAVRE

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Des indicateurs RH 2021 clairement
au dessus des autres collectivités



Emmanuelle FAVRE

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Gravité : hausse explicable

1er 
Sem
2022

26,7 %

mater
covid



Emmanuelle FAVRE

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Maternité Paternité : hausse  

1er 
Sem
2022

3,1 %



Emmanuelle FAVRE

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Longue maladie : du mieux



Emmanuelle FAVRE

Analyse des données

Lien avec les lignes directrices de gestion

Travail sur les risques poste de travail / CHSCT

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Un travail engagé avec les instances



- effort de maîtrise des remplacements effectués par l’AI, 
mais report sur les contrats mairie → dé-précarisation

- 11 recrutements effectués, 1 en cours (sur 13 prévus),  
parmi eux, 6 effectués en non-titulaires (statut, nationalité)

Détail salaires Solde
Prévu au 

Budget 2022
Réalisé au 
30/09/22

Projection au 
31/12/22 

Salaire net titulaires 3 097 602,75 2 183 718,02 2 911 624,03 185 978,72
Salaire net non-titulaires 575 047,40 737 674,54 983 566,05 -408 518,65

Détail chapitre 012 – dépenses de personnel SOLDE

Salaires titulaires et non-titulaires (contractuels)
Asso Intermédiaire / intervenants extérieurs
Médecine du travail 0,00

Prévu au 
Budget 2022

Réalisé au 
30/09/22

Projection au 
31/12/22 

(base mois de 
septembre)

6 191 551,00 4 888 242,24 6 595 029,48 -496 478,48
599 070,00 432 102,81 588 102,81 10 967,19
10 000,00 6 441,73 10 000,00

6 800 621,00 5 196 347,33 7 193 132,29 -485 511,29

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 



Explications de cet ajustement des dépenses 
de personnel

180 000€ point d’indice

128 500€ Hausse maternité / paternité

51 220€ Covid 200j 2021 => 594j 2022 
(10 mois)

28 000€ CIA -> 2 modifications pour 
dispositif plus généreux

30 000€ Amélioration de service crèche

18 000€ Renfort RH

62 530€ Reste y compris amélioration 
service Centre de loisirs

498 000€ Total

Part des éléments liés à notre politique :
CIA (prime d’assiduité) + amélioration des services = 24 %
Aide aux devoirs CLAS, pause méridienne, accueil sur les écoles, adultes référents stables, 
création d’équipes pérennes, appui lutte contre incivilités



Partie Fonctionnement
FONCTIONNEMENT

D Fêtes et cérémonies - annulation Festimusik, 14 Juillet, carnaval 

Chapitre 012 – Ajustement dépenses de personnel

Réduction subvention équilibre versée au budget Coupole

Associations : ajustement de l’enveloppe prévisionnelle au réel

Régularisation assurance CNP suite trop versé (temps partiel)

Virement à la section d’investissement
Total Dépenses Fonctionnement 0,00 €

-44 000,00 €

498 000,00 €

-38 000,00 €

-40 000,00 €

Révision emprunt à taux variable – taux à 6 % (emprunt Cuisine Centrale 2012) 2 389,00 €

Condamnation Commune / agent municipal suite accident du travail de 2015 36 883,00 €

2 590,00 €

-417 862,00 €

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 



Partie Investissement

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

INVESTISSEMENT

D Dépenses imprévues R

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – études

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – frais de notaire

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – aménagements extérieurs

Subvention exceptionnelle de 1000€ supp/logement Tranche 2 Max linder Subvention travaux RD 115

Pompe à chaleur ALSH Ile Bleue Participation travaux RD242 – carrefour Bryons
Réduction enveloppe MOBILITÉ Subvention transformation du self Ducamp en ALSH

Équipement informatique nouveaux arrivants + copieur Cuisine Centrale Virement de la section de fonctionnement

Aménagement des bureaux nouveaux arrivants

Équipement Cuisine Centrale (divers)

Réduction enveloppe TRAVAUX CHEMIN DU GARY

-50 000,00 €
Révision emprunt à taux variable – taux à 6 % (emprunt Cuisine Centrale 2012) 2 389,00 €

-36 408,00 €

-80 000,00 €

-149 000,00 €

11 000,00 € 6 425,00 €

29 560,00 € 45 480,00 €
-23 000,00 € 15 998,00 €

7 500,00 € -417 862,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

-82 000,00 € 5 900,00 €



INVESTISSEMENT

D Dépenses imprévues R

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – études

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – frais de notaire

Réduction enveloppe FERME MUNICIPALE – aménagements extérieurs

Subvention exceptionnelle de 1000€ supp/logement Tranche 2 Max linder Subvention travaux RD 115

Pompe à chaleur ALSH Ile Bleue Participation travaux RD242 – carrefour Bryons
Réduction enveloppe MOBILITÉ Subvention transformation du self Ducamp en ALSH

Équipement informatique nouveaux arrivants + copieur Cuisine Centrale Virement de la section de fonctionnement

Aménagement des bureaux nouveaux arrivants

Équipement Cuisine Centrale (divers)

Réduction enveloppe TRAVAUX CHEMIN DU GARY

-50 000,00 €
Révision emprunt à taux variable – taux à 6 % (emprunt Cuisine Centrale 2012) 2 389,00 €

-36 408,00 €

-80 000,00 €

-149 000,00 €

11 000,00 € 6 425,00 €

29 560,00 € 45 480,00 €
-23 000,00 € 15 998,00 €

7 500,00 € -417 862,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

-82 000,00 € 5 900,00 €

Partie Investissement

2022-109 : Délibération portant sur la décision 
budgétaire modificative n°2 du budget principal 

Vote OK



COUPOLE
FONCTIONNEMENT

D Chapitre 012 – Ajustement dépenses de personnel R Subvention du budget Communal

Bascule des crédits pour les admissions en non valeurs

Virement à la section d’investissement 0,00 €
Total Dépenses Fonctionnement Total Recettes Fonctionnement

-40 100,00 € -38 000,00 €

2 100,00 €

-38 000,00 € -38 000,00 €

COUPOLE
FONCTIONNEMENT

D Chapitre 012 – Ajustement dépenses de personnel R Subvention du budget Communal

Bascule des crédits pour les admissions en non valeurs

Virement à la section d’investissement 0,00 €
Total Dépenses Fonctionnement Total Recettes Fonctionnement

-40 100,00 € -38 000,00 €

2 100,00 €

-38 000,00 € -38 000,00 €

Une dotation réduite !

2022-110 : Décision budgétaire modificative n°1 
du budget annexe de la Coupole

Vote OK



2022-111 : Délibération portant sur les droits de 
place du marché de noël 17/18 décembre

François VOLF

Organisation d’un marché de Noël des artisans à la Coupole

* En partenariat avec Martine’s Club et comité des fêtes

* 35 à 40 stands proposés aux commerçants. 

* Reversé au CCAS 

* Droit de place : 
8€ le m / week-end

Un marché partenarial à but social !

Vote OK



2022-112 : Subvent° except club de Handball 
pour l’achat d’un écran au gymnase Max Linder

 François VOLF

Équiper le gymnase d’un écran :

- Financé par le club
- Diffuser les sponsors du club

● Uniquement àux matchs
● = Préserver les sportifs de l’exposition à la publicité
● Usage mutualisé avec la commune.

Subvention exceptionnelle de 50 % achat et installation.

Versement d’une subvention de 9 900 € au club de handball

* Signature d’une convention / conditions de cette subvention

Un écran 
multi-usages!

Vote OK



2022-113 : Travaux de l’ancien restaurant scolaire 
de l’école Hector Ducamp : avenants 

Une livraison le 28/10 !

Vote OK



2022-113 : Travaux de l’ancien restaurant scolaire 
de l’école Hector Ducamp : avenants 

Une livraison le 28/10 !

Vote OK



Coût des travaux de transformation 
et de rénovation

Emmanuelle FAVRE

Des bâtiments économes,
confortables et mutualisés !

* Rénovation et transformation de l’ancien self H Ducamp

 Montant initial : 250 541,51 € => final : 292 395,62 € (+16,7%)

* Rénovation et transformation du Pass’âge

Montant initial : 143 333,60 € => final : 173 359,75 € (+20,9%)

Dont 40 971 € Batiform



2022-114 : Location de véhicules frigorifiques

* Livraison cuisine – satellites (PETIT FORESTIER)

Iveco Daily 38S14 GNC : Loyer mensuel : 1 329,00 € HT ; 
Montant sur 5 ans : 79 740,00 € 

* Portage à domicile (FRAIKIN)

Opel E-Combo F électrique : 
Loyer mensuel : 896 € HT ;
Montant sur 5 ans : 53 760,00 €

TOTAL € HT : 133 500,00 €

Des véhicules économes !

Vote OK Emmanuelle  FAVRE



2022-115 : Nettoyage de certains bâtiments: 
avenant n° 8 nouveaux locaux

Emmanuelle  FAVRE

Avenant : Nettoyage de l’École élémentaire Paul-Jean 
Toulet par la société SOLINET.
Locaux utilisés par le centre de loisirs : 
- Ancien RAM
- 2 bâtiments modulaires
- Salle d’art plastique
- Sanitaires du préau 

Prestations Coût hebdomadaire (€ HT)

En période scolaire 245,00 €

Vacances scolaires 371,00 €

Adapter la prestation aux usages !

Vote OK



2022-116 : Avis sur l’ouverture des commerces le 
dimanche en 2023

Pour 2023 : Autorisation d’ouverture des commerces / CDC : 

- dimanche 15/01/23 : 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- dimanche 22/01/23 : 2e week-end des soldes d’hiver ;
- dimanche 02/07/23 : 1er dimanche des soldes d'été ;
- dimanche 09/07/23 : 2e dimanche des soldes d'été ;
- les dimanches 3,10,17,24,31/12/23 

: fêtes de fin d’année ;
- deux dimanches au choix du Maire.

Stimulons le commerce local !

Emmanuelle FAVREVote OK



2022-117 : Modification du tableau des effectifs 

Emmanuelle FAVRE

Date
Suppressio

n
Temps 
travail

Création
Temps 
travail

SERVICE URBANISME

01/11/202
2

Attaché 
territorial

Temps 
complet

SERVICE  POPULATION

01/12/202
2

Rédacteur 
principal de 
2ème classe

Temps 
complet

SERVICES CULTURELS

17/10/202
2

Attaché 
territorial

35h00
Attaché 
territorial

Temps 
complet

Plus d’expertise en mairie !

Vote OK



2022-118 : Motion sur la carte scolaire des 
collèges du secteur

Alice Platriez

"Pour que nos collégiens actuels et futurs restent affectés au 
collège de St Loubes !

.../… Nous avons étudié d’autres hypothèses, comme affecter les CM2 d’une école sur 
un collège, ou les CM2 d’un même quartier, sans trouver de solution acceptable pour 
les enfants et les familles de Saint-Loubès.

.../… C’est pourquoi nous réaffirmons notre attente que les autres communes plus 
lointaines et déjà en voiture ou bus soient concernées par ce transfert. 

.../...
Nous souhaitons continuer les échanges autour du plan Collèges sur notre territoire, 
avec le Département et les autres communes.
Nous nous engageons à défendre l'intérêt des collégiens et de leurs familles.

Une motion commune !

Vote OK



INFORMATIONS DIVERSES

Emmanuelle FAVRE

- Décisions relatives aux marchés publics : 

N° de 
procédure

Intitulé Titulaire désigné
Prix

(€ HT)

2022MAPA34 Logiciel de gestion de salles
GMA

(84500 Bollène)
10 065,90€

2022MAPA47
Contrôle technique pour la 

climatisation des locaux 
informatiques à la mairie

QUALICONSULT
(33600 Pessac)

950,00 €

Un outil pour mutualiser les salles !

Vote OK



Questions diverses



Merci pour 
votre 

attention !
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