
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017

Mon cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en 
séance publique au CHATEAU PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 16 janvier 
2017 à  18 H.

Je compte donc sur votre présence à cette occasion et vous en remercie 
par avance.

  Veuillez agréer, Mon cher Collègue, l'expression de mes meilleurs 
sentiments.

Alain CAZABONNE
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QUESTIONS ORALES

Le Conseil Municipal, convoqué le 10 janvier 2017, s’est réuni au Château 
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 16 janvier 2017 à 18 h, sous la 
présidence de Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

PRESENTS : M. Alain CAZABONNE, Maire, M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE 
(jusqu'à la délibération n° 10),  M. DUART, M. JESTIN (entre les délibérations n° 
1 et 10),
M. PARANTEAU, Mme CASTAGNERA (à partir de la délibération n° 4), M. 
SALLABERRY, Mme HIERET, Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, 
Mme DENON-BIROT,
M. PRADES, M. LABOURDETTE (à partir de la délibération n° 5), Mme BEGE-
SEURIN, Mme BONORON, Mme ROSSI, M. BONNIN, Mme DESGUERS (entre 
les délibérations



n° 1 et 10), M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, Mme MAURES, Mme 
IRIART,
M. PENE,  M. ERCHOUK, M. FARGUES, Mme PITOT, M. GARRIGUES (entre 
les délibérations 1 et 6), Mme LARTIGUES, M. JEAN,  M. AMBRY (entre les 
délibérations n° 1 et 22), Mme GRESLARD-NEDELEC, Mme ZANOTTI, M. 
DELLU, M. GUERIN,
Mme RAMI, M. CONTE, M. LEDARD (à partir de la délibération n° 2)
    
EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION : M. GELLE (procuration à M. 
VILLEGA-ARINO à partir de la délibération n° 11), Mme SALLET (procuration à 
M. DUART),
Mme CASTAGNERA (procuration à Mme CHABBAT pour les délibérations de 1 à 
3),
M. GOYER (procuration à M. PENE), M. GARRIGUES (procuration à M. 
CAZABONNE à partir de la délibération n° 7), M. GUEGUEN (procuration à Mme 
GRESLARD-NEDELEC), Mme DE MARCO  (procuration à M. GUERIN)

ABSENTS : M. JESTIN (à partir de la délibération n° 11), M. LABOURDETTE 
(entre les délibérations n° 1 et 4), Mme DESGUERS (à partir de la délibération n° 
11), M. AMBRY (pour la délibération n° 23),  M. LEDARD (pour la délibération n° 
1)

M. Marc LABOURDETTE a été désigné comme secrétaire de séance

0O0O0O0O0

M. LE MAIRE : Une information. Lors de la séance du Conseil de décembre 
2016, une délibération relative à la reconduction d’un poste de chargé de mission 
prévention sécurité vous a été proposée. Cette proposition comportait une erreur 
technique qui aurait dû être rectifiée avant la séance. Cette modification n’ayant 
pas été prise en compte à temps, il nous a paru nécessaire de la répercuter 
malgré le fait qu’elle avait été votée. La version définitive qui paraîtra dans le 
compte rendu de la séance comportera donc les éléments suivants : 
rémunération fixée en référence au troisième échelon d’attaché territorial, indice 
brut 442, majoré 389 et non deuxième échelon, indice brut 457, majoré 400. 

1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique du 21 novembre 
2016

M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques à faire sur ce procès-verbal ou 
l’adoptons-nous en l’état à l’unanimité ? Pas d’oppositions ? Pas de demandes 
de modifications ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-



verbal de la  séance publique du  24 octobre 2016.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 40 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24 janvier 2017

2 - Décisions municipales - Information du Conseil

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ou plutôt quelles sont vos questions ?

Mme RAMI : Moi, je voulais intervenir sur la décision n° 39 qui est relative à des 
bons de commande pour les travaux d’entretien, amélioration et rénovation 

partielle sur les bâtiments communaux au 1er janvier. Si nous faisons le total des 
sommes qui sont réservées, à part le désamiantage, nous arrivons quand même 
à un budget de 1 million d’euros hors taxes. J’ai posé une question pour savoir si 
des travaux et des bâtiments avaient été identifiés dans la priorisation des 
travaux. Apparemment, il n’y a pas eu une réflexion prioritaire sur l’organisation 
des travaux. À ce titre-là, je souhaitais vous rappeler – je pense que vous avez 
reçu le courrier – l’information du Conseil départemental de la Gironde sur 
l’opération Cocon. Vous avez dû recevoir ce flyer. L’objectif de l’opération est 
l’isolation des combles perdus, non aménageables et accessibles des bâtiments 
publics par un isolant soufflé. Talence ne s’étant pas engagée volontairement 
dans une réduction anticipée et programmée de ses dépenses énergétiques, 
cette opération semble intéressante à suivre. Elle pourrait nous permettre de 
disposer d’un diagnostic des combles perdus sur le deuxième trimestre 2017 ; ce 
diagnostic étant pris en charge par le Conseil départemental de la Gironde. Les 
travaux d’isolation identifiés seront mis en place via un groupement de 
commandes avec des prix qui seront sûrement compétitifs. Les travaux pourront 
être subventionnés. Une économie de 25 % sur les consommations de chauffage 
au gaz est réalisable, ce qui est non négligeable dans une recherche de marge 
budgétaire. Donc, je vous incite à regarder cela.

M. LE MAIRE : Nous allons nous rapprocher d’eux. Pour le reste des montants, 
je pense que c’est classique. Ce sont des montants types.

M. RAMI : Oui. M. MERLIN m’a donné quelques renseignements.

M. LE MAIRE : D’accord, vous avez l’explication.

M. AMBRY : J'ajouterais, Monsieur le Maire que Total, Engie et compagnie font 
des isolations gratuitement. Il faut maintenant prendre contact avec eux. 
Pourquoi ? Parce qu’ils récupèrent la taxe carbone, c’est-à-dire trois fois plus 
d’argent que ceux qu’ils vont mettre dans votre isolation. Ils ont donc intérêt. Il 
faut savoir et il faut aller leur demander.

M. LE MAIRE : Ils ont intérêt et donc nous aussi.



M. CONTE : Moi, c’était la délibération n° 12 sur les prises en charge d’animaux 
errants ou morts. N’avons-nous pas une convention avec la SPA ? N’y a-t-il pas 
quelque part un double emploi ? Cela nous coûte assez cher le racket de la SPA. 
Ce sont je ne sais plus combien d’euros par habitant.

M. LE MAIRE : Là, ce n'est pas la SPA.

M. CONTE : Non, mais justement. Cette SAS SACPA, qui doit prendre en charge 
des animaux errants ou morts sur le territoire de la commune, cela ne fait-il pas 
double emploi avec notre convention avec la SPA ?

M. LE MAIRE : Non, parce que dans ce cadre-là, c’est pour ramasser les 
cadavres d’animaux et non pas les animaux vivants comme le fait la SPA.

M. CONTE : Là, ce sont des animaux errants. Si les animaux errent, ils ne sont 
pas trop morts quand même, à moins que ce ne soit des zombies.

M. LE MAIRE : Quand ils ont trop erré, ils sont morts. Quand cette société 
récupère des animaux errants vivants, elle ne les envoie pas forcément à la SPA. 
C’est indépendant, c’est un complément. Par contre, les morts, ils les récupèrent.

M. CONTE : Mais n’avons-nous pas une convention avec la SPA pour justement 
prendre en charge les animaux errants ? Il me semble avoir vu cela dans le vote 
des subventions.

M. LE MAIRE : La SPA – et je suis assez d’accord vous, nous avons un peu de 
racket – n’intervient pas sur les animaux errants sur la voie publique. Par contre, 
ils accueillent les animaux. Il faut les apporter.

M. CONTE : Vu le prix que cela nous coûte, nous pourrions réviser cela.

Mme ZANOTTI : Moi, il y avait deux petites fautes de frappe sur la décision n° 2. 
Sur la décision n° 12, l’année de fin n’est pas frappée. Ce n’est pas très grave.

M. LE MAIRE : C’est 2020.

Mme ZANOTTI : Et 19, c’est 19 quoi ?

Un intervenant : 2019.

Mme ZANOTTI : Ce n’est pas grave.

La décision n° 5, il y un avenant sur la self-défense. J’aurais bien voulu qu’on 
nous parle de la nature de l’avenant, puisque nous avons déjà voté une décision 
sur ces sessions de self-défense dont nous avions parlé la dernière fois, il n’y a 
pas si longtemps que cela.



M. LE MAIRE : C’est le tai-chi ?

Mme ZANOTTI : Vous avez ajouté le taï-chi. Est-ce cela ?

M. LE MAIRE : Je vois : «Suite à un avenant au contrat pour l’animation d’un 
atelier gym chinoise et taï-chi».

Mme GRESLARD-NEDELEC : Le taï-chi y était déjà.

M. LE MAIRE : Oui, il y était déjà. C’est bien cette décision. Quelle est la 
question ?

Mme ZANOTTI : Pourquoi faites-vous un avenant puisque nous avions déjà eu 
une décision ? Que concerne cet avenant ?

M. LE MAIRE : Je fais appel à mon joker.

Mme CHABBAT : Mme CASTAGNERA m’a demandé de répondre. C’est une 
association dont le montant avait déjà été prévu et qui fait partie de l’ensemble 
de l’animation.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas un avenant de créneaux.

Mme CHABBAT : C’est une passation du contrat.

M. LE MAIRE : Je suis d’accord, les activités sont les mêmes.

Mme CHABBAT : C’est une passation de contrat, un rajout du contrat.

M. LE MAIRE : Mais sur quoi ? Sur l’activité ou sur les créneaux ?

Une intervenante : Cette association fait du taï-chi à l’espace senior et en plus 
de la gymnastique chinoise. Comme c’est la même association, 
automatiquement, nous faisons un avenant au contrat initial.

M. LE MAIRE : C’est la même association qui fait les deux. Donc, il faut un 
avenant.

Mme ZANOTTI : Décision n° 7, il y a une animation informatique pour les 
seniors. Or, il me semble qu’il y a une association qui s’appelle la Souris au 
Dôme. Pourquoi ne les avons-nous pas utilisés et prenons-nous encore des 
associations supplémentaires ?

Mme CHABBAT : Apparemment, cela fait 15 ans qu’ils travaillent avec cette 
association.

M. LE MAIRE : Ils sont satisfaits apparemment de cette association.



Mme ZANOTTI : Enfin, la décision n° 33 sur la maintenance de la nouvelle 
balayeuse. 9 840 € par an pour un véhicule neuf, cela me paraît très prohibitif.

M. LE MAIRE : C’est pour qu’elle le reste longtemps, parce que notamment les 
balais qui s'usent Moi, qui ai conduit la balayeuse sans l’abîmer, j’ai pu écouter 
l’explication des professionnels qui s’en servent tous les jours et certains 
éléments s'usent extrêmement rapidement. Il y a beaucoup d’hydraulique, il y a 
tous les gros balais qu’il faut changer régulièrement parce qu’ils s’usent sur le 
goudron, les gicleurs, etc., pour qu’elle soit maintenue en bon état et que nous la 
gardions longtemps comme nous l’avions fait avec l’ancienne.

Mme ZANOTTI : Nous aurons donc de superbes rues et des trottoirs propres à 
ce prix-là.

M. LE MAIRE : Oui, mais avec un passage limité quand même. 
 
Mme FABRE-TABOURIN : En fait, cette somme, c’est pour une maintenance qui 
peut aller jusqu’à trois ans. Ce ne sont pas forcément 9 000 € par an. C’est en 
fonction du nombre de kilomètres qui seraient effectués par la balayeuse, mais 
nous ne payons qu’en une seule fois.

Mme ZANOTTI : D’accord. Donc, la décision n’était pas bien écrite.

Mme FABRE-TABOURIN : Oui.

M. LEDARD : Rapidement. Comme nous parlions de démocratie participative 
lors du dernier Conseil, sur la n° 36, l’application «Jaidemaville» est un élément 
de démocratie participative. Je voulais avoir un petit compte rendu sur le nombre 
d’événements, si finalement cela avait une utilité, si c’était essentiellement de la 
délation de voisins.

M. LE MAIRE : Comme l’a fait M. MERLIN, vous pouvez allez voir sur le site. Il y 
a le bilan du nombre d’interventions, de renseignements. Il y a eu 269 citoyens 
inscrits, 3 % de citoyens en visite sur la ville, 97 % de résidents. Nombre de 
signalements reçus : 247, dont 139 en 2016. Nombre d’inscrits réellement actifs : 
98, soit 37 % des inscrits. Une personne a fait 27 signalements sur une même 
journée. C’est Bernard CONTE. Une personne a totalisé 51 signalements, la plus 
forte participation. 86 personnes ont fait entre un et deux signalements. 
171 personnes – soit la majorité –, représentant 63 % des inscrits n’ont envoyé 
aucun signalement. Répartition des signalements : encombrants 23 %, propreté 
14 %, signalisation routière 5 %, tags 7 %, voirie, chaussée, trottoirs, espaces 
verts 23 %. Résolution des problèmes signalés : 75 %. Impossibilité domaines 
privés ou hors territoires : 9,58 %. Non résolus, compétence des services de 
Bordeaux Métropole : 9,58 % également. Coût de l’abonnement : 4 200 €, ce qui 
est vous indiqué, pour l’année.



M. GUERIN : Je vais revenir quand même sur la décision n° 12 pour appuyer ce 
que disait Bernard CONTE. Il y a effectivement une subvention SPA. Je ne sais 
plus de combien elle est, mais de mémoire, elle est déjà aussi supérieure à cela. 
Clairement, je pense que dans ce cas-là, il faut que nous étudions, au moment 
des subventions… Je pense que cet accord-cadre remplit bien tous les besoins 
nécessaires pour la prise en charge…

M. LE MAIRE : Non.

M. GUERIN : Si. Si c’est la prise en charge, ils les récupèrent.

M. LE MAIRE : Non, la SPA ne ramasse pas les animaux sur la voie publique.

M. GUERIN : Non, mais justement, on ne parle pas de la SPA. Cet accord-cadre 
qui vient d’être signé ne règle-t-il pas tout notre problème ?

M. LE MAIRE : Entre les deux, oui. Entre la SPA et eux, oui.

M. GUERIN : Donc, cet accord-cadre remplit tous les services nécessaires.

M. LE MAIRE : Non, parce qu’ils ne recueillent pas les animaux. Ils les 
ramassent, mais ils ne les gardent pas. Après, l’accord avec la SPA, c’est la SPA 
qui accueille les animaux. L’un les ramasse et les donne, l’autre ne les ramasse 
pas et les reçoit.

M. GUERIN : Donc, en fait, la SPA, c’est juste pour le gardiennage des animaux 
qui ont été ramassés par cette société-là.

M. LE MAIRE : C’est cela. C’est l’hôtel pour les animaux.

M. GUERIN : Deux-trois autres questions, juste pour faire rapide.

En ce qui concerne la question n° 32 au sujet de la radiocommande sur 
l’éclairage public, je voulais savoir rapidement comment cela fonctionnait et est-
ce qu’il y avait une politique, justement une réflexion sur les essais d’extinction la 
nuit, l’extinction ou la réduction dans certains quartiers de l’éclairage public. 

La balayeuse, nous l’avons évoquée.

Les appareils de paiement. Je n’ai pas compris ce que c’est que ces appareils de 
paiement sur la ville.

M. LE MAIRE : C’est laquelle ?

M. GUERIN : La n° 34. La n° 32, c’est pour le réglage de la lumière. Rapidement, 
si vous pensez dans cette optique-là de pouvoir faire dans différents quartiers 
des études ou des tests de réduction de l’éclairage public.



M. LE MAIRE : La n° 32, c’est un contrat pour le contrôle et la maintenance des 
140 postes récepteurs de la commune (contrôle des fréquences, dépannage de 
premier niveau). Les deux antennes émission permettent la commande de 
l’éclairage public. Ce n’est que cela. Naturellement, commandant l’éclairage 
public, cela nous permet, si nous le souhaitons, de diminuer ou pas, mais le 
contrat porte là-dessus.

Et la n° 39, c’est pour…

M. GUERIN : Non, la n° 34. À quoi correspondent ces appareils de paiement ?

M. LE MAIRE : C’est pour payer avec les cartes bleues tous les moyens 
électroniques de paiement.

M. GUERIN : À part le paiement pour le stationnement…

M. SALLABERRY : Il s’agit de l’appareil d’encaissement de la piscine.

M. LE MAIRE : Piscine. Pour pouvoir payer avec les moyens de cartes.

M. GUERIN : Ce n’est donc effectivement pas pour le stationnement.

M. LE MAIRE : Non. C’est spécial.

DÉLIBÉRATION

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le 15 avril 2014,  il 
lui a été confié la totalité des délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

En conséquence, il a été amené à prendre les décisions municipales pour les objets ci-
après :

N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
04/10/16

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r l a 
représentation du spectacle 
«Gra in» , le 5 /05/17 à 
l'auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle. 

Montant de la dépense : 1 
677,98 € TTC

Association Art en Production
- Bordeaux (33)

N° 2
04/10/16

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique, pour une valeur de 
1 439,77 €,du 2 au 7/11/16 
a f i n de p rog rammer l e 
spectacle «L'après-midi d'un 
f o e h n v e r s i o n 1 » p a r 
l'association Non Nova le 
4/11/16 au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 3
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l ' a c q u i s i t i o n d e m i c r o -
ordinateurs de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 18 917,95 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 4
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition de Tablets PC & 
Client Léger, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 616,18 € 
HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 5
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition  d'ordinateurs 
portables, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 3 598,46 
€ HT 

SAS INMAC WSTORE -
Roissy en France (95)

N° 6
04/10/16

Souscription d'un marché 
subséquen t à bons de 
c o m m a n d e r e l a t i f à 
l'acquisition d'équipements de 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/16.

Dépense estimée : 1 421,68 
€ HT 

SARL Médiacom Système 
Distribution -
Marseille (13)

N° 7
05/10/16

Passation d'un marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d'un bâtiment 
vestiaires de football, pour 
une durée de 35 mois à 
compter de sa date de 
notification.

F o r f a i t i n i t i a l d e 
rémunération : 28 080 € TTC

Groupement conjoint 

SARL Cornet & Guillaume – 
architectes urbanistes

Bordeaux (33)
mandataires solidaires

SARL EDS agence Aquitaine 
- Saint Estèphe (33) 

SARL ARTEC Ingénierie -
Bordeaux (33)

SARL Cabinet d'Ingénierie 
Durable -

Bordeaux (33)

N° 8
05/10/16

Souscription d'un avenant n° 
5 au marché «Exploitation 
d e s i n s t a l l a t i o n s d e 
chauffage, cl imatisat ion, 
production d'eau chaude 
sanitaire, traitement d'air et 
ventilation des bâtiments 
communaux», à compter du 
01/11/16, afin de préciser les 
montants des redevances de 
f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e 
suivantes :

P1 abo – Montant de la 
prime  fixe de fourniture 
d'énergie : 
facturé semestriellement à 
l 'euro l 'euro , a ins i que 
l 'ensemble des taxes et 
contributions. Il comprend les 
l o c a t i o n s c o m p t e u r s 
éventuelles, ainsi que le 
terme fixe de transport et 
distribution et tout autre coût 
non proportionnel qui serait 
facturé par le fournisseur de 
gaz naturel (abonnement 
s p é c i f i q u e , t e r m e d e 
stockage, ...)

P1 aboO – Montant de la 
prime fixe de fourniture 
d'énergie : facturé à l'euro 
l ' eu ro sur la base des 
fac tu res émises par le 
f o u r n i s s e u r d e g a z e t 
évoluant selon les tarifs 
d'accès des tiers au réseau 
de transport et de distribution 
de gaz naturel publié chaque 
année au JO et par la CRE

- Montant estimé initial du 
marché (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                    5 154 
533,43 € HT

- Montant de l'avenant 1 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      + 53 
911,50 € HT

- Montant de l'avenant 2 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                      - 22 
275,33 € HT

- Montant de l'avenant 3 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
m a r c h é  :                    
--------------------------

- Montant de l'avenant 4 
(pour rappel)
sur la durée maximale du 
marché :                     + 32 
004,00 € HT

- Montant de l'avenant 5 sur 
la durée
m a x i m a l e d u m a r c h é  :                                          
–-----------------------   

- Nouveau montant estimé du 
marché  (P.S.E comprise)
sur la durée maximale du 
marché :                     5 218 
173,60 € HT

S.A. DALKIA France -
Bruges (33)

N° 9
07/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «L'après midi d'un 
Foehn – Version 1» le 4/11/16 
au Dôme.

Montant de la dépense : 4 
063,65 € TTC 

Association Non Nova  -
Nantes (44)

N° 10
11/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation du 
spectacle «Jérémy Fisher» le 
25 /11 /16 dans l a sa l l e 
polyvalente du Dôme avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière de cette salle.

Montant de la dépense : 3 
151,93 € 

Cie Le bruit des ombres -
Villeneuve sur Lot (47)

N° 11
11/10/16 

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre d'animation autour de 
l'informatique à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors.

Montant de la prestation : 48 
€ TTC la séance de 1 h 30 

Association CPM33 -
Cestas (33)

N° 12
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 2/04 et 
26/11/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association A.J.C. -
Andernos-les-Bains (33)

N° 13
11/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'un après-midi 
dansant à destination des 
usagers de l'Espace Seniors, 
le 25/06/17.

Montant de la prestation : 600 
€ 
 

Mme Céline FURRER-
St André de Cubzac (33)

N° 14
12/10/16

O r g a n i s a t i o n d e l a 
présentation du Prix Escale 
du livre du mois d'octobre 
2016 au mois d'avril 2017 à la 
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la dépense : 100 
€

Association Escales 
Littéraires Bordeaux 

Aquitaine -
Bordeaux (33)

N° 15
12/10/16

Passation d'une convention 
pour l ' o rgan isa t ion des 
répétit ions d'une lecture 
musicale «Apparitions», les 
20 et 21 octobre, 25 et 26 
novembre 2016 au Forum 
des Arts et de la Culture avec 
mise à disposition du matériel 
son et lumière.

Association Kaliméro – 
Bordeaux (33)

N° 16
13/10/16

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre  d'après-midi dansants 
à destination des usagers de 
l'Espace Seniors, les 5/03 et 
24/09/17. 

M o n t a n t d e c h a q u e 
prestation : 230 € la séance

Association Chris'Music -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
13/10/16

Signature d'un contrat de 
partenariat dans le cadre de 
l'organisation d'un festival de 
courts-métrages, le 3/11/16.

Le montant de la dépense qui 
s'élève à 695,00 € TTC 
recouvre l'hébergement, le 
transport et l'accueil des 
réalisateurs. 

Cinéma Gaumont Talence 
Universités -

Talence

Association Fotocourt -
Bordeaux (33)

N° 18
14/10/16

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation des poèmes 
militants de Pablo Néruda 
«Lève-toi avec moi», le 
5/11/16 à la Médiathèque G. 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 
€ 

Compagnie du Si -
Bordeaux (33)

N° 19
18/10/16

Passation d'un contrat de 
cession pour la 
représentation du spectacle 
«Come Prima» le 31/03/17 
dans la salle polyvalente du 
Dôme avec mise à disposition 
du matériel son et lumière de 
cette salle.

Montant de la dépense : 2 
419,18 € TTC

Cie La Route Productions -
Blanquefort (33)

N° 20
18/10/16

Passation d'une convention 
pour l'utilisation de la salle 
omnisports du Lycées Victor 
Louis en période scolaire, 
durant les petites vacances et 
congés d'été du 24/10/16 au 
25/07/17.

Lycée Victor Louis -
Talence

UST Tennis de table -
Talence

N° 21
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition des 
dortoirs de l'internat du Bat C 
(2-3-4 et 5ème étage) du 
lycée Alfred Kastler et des 
v o i e s d ' a c c è s 
correspondantes, du 24 au 26 
octobre 2016.

Lycée Alfred Kastler -
Talence

Fédération française de Judo
et disciplines associées -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine-
Bordeaux (33)

N° 22
19/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'utilisation dans 
l e s é c o l e s J . M i c h e l e t 
élémentaire et P. Picasso, 
tous les mercredis du 9/11 au 
14/12/16 pour cause de 
travaux dans le réfectoire des 
locaux de l'association.

Association Loisirs des 
Petits Rois -

Talence 

N° 23
20/10/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d'util isation de 
locaux municipaux afin d'y 
dispenser des séances de 
boxe thaï du 7/11/16 au 
7/07/16.

Association Thouars Boxe 
Thaï -

Talence

N° 24
24/10/16

Passation d'un marché relatif 
à l 'uti l isation du service 
internet mis à disposition par 
EDF Collectivités pour nos 
s i t es ac t i f s pe rme t tan t 
notamment le contrôle des 
dépenses et éventuelles 
dérives, ainsi que l'analyse 
d e s c o n s o m m a t i o n s 
d'électricité, pour une durée 
de 2 ans à compter de sa 
date de notification.

M o n t a n t a n n u e l d e l a 
dépense : 396 € HT 

SA EDF Commerce 
Sud- Ouest -

Le Bouscat (33)

N° 25
25/10/16

Décision d'acheter 5 licences 
Microsoft Office Standard 
2016 à dest inat ion des 
médiathèques et de l'Hôtel de 
Ville.

Montant de la dépense : 1 
360,58 € HT

UGAP - 
Mérignac (33)

N° 26
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite publique 
Gardères - 

Talence

N° 27
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite Korian 
Villa Bontemps -

Talence

N° 28
25/10/16

Signature d'une convention 
de partenariat à destination 
des publics spécifiques, et 
plus particulièrement des 
personnes âgées, visant à les 
associer à des ateliers de 
lec tu re regroupan t une 
quinzaine de personnes, à 
titre gracieux, en présence de 
l ' a n i m a t r i c e d e 
l'établissement, du 01/01/17 
au 30/07/17.

Maison de retraite le Relais 
des sens -

Talence

N° 29
27/10/16

Organisation d'une rencontre 
m u s i c a l e a u t o u r d e s 
instruments africains, le 19 
n o v e m b r e 2 0 1 6 , à l a 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 
€ 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

 « Le conseil prend acte de ces décisions.

Reçue en Préfecture le 24/01/17

3 - Communication au Conseil Municipal du rapport de la Chambre 
régionale des Comptes suite à l'examen de la gestion de la commune de 
2009 jusqu'à la période la plus récente

M. LE MAIRE : Le contrôle de la Chambre régionale des comptes est toujours un 
moment important dans la vie d’une collectivité. Celui-là, je crois, portait sur six 
ou sept ans. C’est exceptionnellement long. Habituellement, c’est tous les quatre 
ou cinq ans. Donc, ce contrôle – vous l’avez vu – porte sur de nombreux aspects 
de la vie de la collectivité. Je dois dire qu’à la vue du rapport et lorsque j’ai 
rencontré, avec le directeur général des services, le magistrat principal, sa 
réaction a été de dire que Talence va bien. Si je résume bien. Effectivement, ce 
rapport-là, beaucoup de villes pourraient souhaiter l’avoir. Naturellement, vu la 
complexité des textes – je rappelle d’ailleurs à cette occasion que la Cour 
régionale est là pour vérifier l’application conforme des textes, pas pour juger des 
dépenses d’opportunité –, que ce soit sur les salaires, sur les délibérations, ...Il y 
a toujours un certain nombre de remarques. Vous allez le voir, nous allons 
sûrement l’évoquer, dans tout ce qui concerne les grandes lignes de la politique 
de cette ville, je dois dire que je suis personnellement assez satisfait de ce 
rapport qui montre bien que nos services et nous-mêmes avons bien géré. Nous 
allons pouvoir entrer un peu plus dans le détail – j’y reviendrai naturellement au 
fur et à mesure de vos interventions –, mais je répète que cette remarque du 
magistrat qui s’est traduite après par la première lettre d’observation et la 
réponse que nous avons pu apporter est pour nous une satisfaction importante. 
Parce que, je le répète, j’ai l’occasion, nous avons l’occasion de voir d’autres 
rapports de la Chambre régionale sur d’autres communes et vous savez que 
c’est en se comparant aux autres qu’on peut se glorifier – pour reprendre 
l’expression de l’empereur Marc Aurèle –, nous avons tout lieu d’être satisfaits 
des conclusions de ce contrôle. 

Nous allons maintenant surtout parler en questions-réponses.

M. DELLU : Monsieur le Maire, mes chers collègues, une petite rectification. 
L’objet du rapport de la Chambre régionale des comptes n’est pas tant de 
déterminer si la gestion est bonne, puisque vous avez parlé de bien gérer. 
L’objet, c’est de déterminer si la gestion est régulière, ce qui n’est quand même 



pas tout à fait la même chose. Elle peut être très mauvaise tout en étant 
parfaitement légale. Cela est une première chose. Il n’est pas, bien sûr, du rôle 
du magistrat de déterminer ce qui relève ou non de la bonne politique, même s’il 
est vrai – je pense à la ligne D – que cela peut arriver. 

M. LE MAIRE : Monsieur DELLU, juste une remarque. C’est une erreur, parce 
que c’est le contrôle de la gestion. Donc, vous l’avez vu, entre les comptes, les 
emprunts, la gestion… Ce n’est pas que la régularité.

M. DELLU : Tout le monde n’a pas la même lecture que vous. En attendant, par 
boutade je vous dirais que nous ne pouvons que nous féliciter des lois de 
décentralisation de 1983 qui assuraient une représentation à l’opposition dans 
les conseils municipaux, puisque rappelons que depuis la loi de 1966 il n’y avait 
pas d’opposition dans les conseils municipaux des villes de plus de 
30 000 habitants. On se demande d’ailleurs comment cela pouvait se faire à 
l’époque par rapport à la notion de transparence et à la notion de régularité. 
Donc, vous avez eu la chance d’avoir une opposition…

M. LE MAIRE : Que je souhaite garder !

M. DELLU : Que vous souhaitez garder. Sous un autre périmètre peut-être, mais 
vous nous garderez, cela est sûr. Par rapport à cela, ce rapport est rassurant. Je 
ne prendrai pas le mot « rassurant » de la même façon que vous. Je dirais que 
ce rapport est rassurant, parce que j’ai retrouvé dans ce document – vous ne 
m’écoutez pas, ce n’est pas grave. Vous devriez pourtant justement – de 
nombreuses remarques que nous formulons et que nous avons formulées au 
cours de toutes ces années. Je ne vais pas vous en faire l’inventaire exhaustif. 
J’en ai juste relevé cinq ou six principales. Le clin d’œil à l’exercice anormal de 
compétence qui revient de façon cyclique dans la totalité des communes de la 
CUB depuis 1969 m’a amusé. Nous y avons encore droit cette fois-ci, sauf que 
maintenant c’est régularisé du point de vue réglementaire. 

La première chose, évidemment, c’est sur la gestion et le coût réel de la 
Médoquine. Depuis 1995, nous en avons parlé X fois. Cela figure. On parle bien 
sûr de subventions dont la régularité est incertaine et d’intérêt très faible de la 
solution de la SEM. Cela était souligné, mais nous vous avons souvent interpellé 
là-dessus.

J’ai noté aussi tout ce qui est relatif aux conventions de subvention sur lesquelles 
à de nombreuses reprises et dans un souci tout à fait légitime de transparence 
de l’utilisation des fonds publics nous vous avons interpellé sur les nécessaires – 
et à nos yeux en tout cas insuffisants tels qu’ils étaient produits – comptes 
rendus, rendus comptes – nous allons dire cela sous cette forme – de l’utilisation 
des subventions municipales par des organismes tiers. 

Je m’amuserais aussi effectivement sur le chapitre de l’indemnisation des élus 
dans lequel il est fait mention du fait que la ville de Talence a un périmètre 



original de découpage des indemnisations. Aujourd’hui, même l’opposition a une 
généreuse indemnité de 125 € bruts, dont nous constatons d’ailleurs…

Une intervenante : Nets.

M. DELLU : Oui, nets, enfin, cela dépend. Dont nous constatons tous que ce 
n’est pas suffisant pour acheter le silence de l’opposition et sûrement pas par 
exemple de M. GUERIN. Mais trêve de plaisanterie, j’ai siégé moi-même dans ce 
Conseil municipal pendant 11 ans sans aucune indemnité. Dont acte. Mais en 
tout cas la Chambre relève le caractère un peu original de la méthode sans 
toutefois aller jusqu’au bout dans son analyse politique, mais ce n’est pas le rôle 
de la Chambre, donc c’est normal.

En ce qui concerne les éléments budgétaires, j’ai été aussi un peu amusé de lire, 
mais du coup maintenant c’est la loi qui l’impose, le fait que la Chambre 
demandait davantage de communication d’éléments prospectifs et donc 
pluriannuels au Conseil municipal. Cela m’a fait sourire, parce que je me 
souviens d’une question que j’ai dû poser il y a bien dix ans –je ne sais pas si 
c’était M. BONNIN ou pas, j’avoue que je ne me souviens plus très bien de mon 
interlocuteur – et on m’avait répondu qu’en raison de l’annualité budgétaire il 
n’était pas possible d’informer le Conseil municipal du caractère pluriannuel des 
prévisions. Évidemment, la réponse était une pirouette politique. Aujourd’hui, la 
loi a posé les choses et je ne peux que m’en féliciter avec vous. En attendant, la 
Chambre aujourd’hui pose cet élément. 

Enfin, deux autres points. Tout ce qui est relatif à l’endettement, ainsi qu’au poids 
variable et croissant ou pas de la dette selon la période, c’était évidemment un 
élément sur lequel on avait attiré votre attention et notamment à la fin de la 
période 2001-2008. La Chambre, évidemment, en prend acte et prend acte des 
modifications dans la politique municipale.

Et puis, surtout, le dernier clin d’œil sur ce qui est pudiquement nommé la 
politique active en matière de session dont nous avons encore reparlé lors des 
précédents Conseils municipaux et sur laquelle nous vous interpellons nous-
mêmes souvent. Évidemment, il y a un certain nombre d’irrégularités juridiques 
qui sont relevées par la Chambre, puisque c’est son rôle. Bien entendu, je 
suppose que vous allez nous éclairer sur ces éléments. Il y a parfois des 
éléments qui datent de très, très longtemps et qui n’ont pas été revus depuis. Ce 
n’est pas vrai simplement à Talence, c’est aussi vrai dans des tas d’autres 
collectivités. Je constate que vous avez fait quelques réponses à la Chambre et 
qu’il y a d’autres chantiers bien plus importants peut-être à ouvrir. En tout cas, 
nous attendons bien entendu la suite de tout cela. Je le redis, quelque part, ce 
rapport est rassurant, car il démontre qu’une opposition, cela sert toujours, mais 
que vous ne l’utilisez pas assez.

M. LE MAIRE : Sur ce dernier point, je vous avais déjà fait part de mon accord 
sur l’utilité de l’opposition. Sur le reste, c’est vrai que vous prenez un début de 



phrase de la Chambre régionale, mais vous ne la terminez pas. Une politique 
active en matière de session, mais la Chambre ajoute : «Mais elle procède 
également à de nombreuses acquisitions foncières». Là, je pense qu’Emmanuel 
vous rappellera le bilan qui a été fait sur dix ans.

Sur les indemnités, la Chambre régionale marque aussi que les indemnités, 
quoique parfois originales, sont tout à fait légales. Comme la Chambre est 
chargée de vérifier la régularité des opérations, toutes ces opérations sont 
légales.

Quant à la présentation pluriannuelle notamment sur le plan des finances, je 
veux bien, mais quand d’une année sur l’autre on vous prive de 10 %, de 15 % 
de vos ressources…

Mme GRESLARD-NEDELC : (inaudible hors micro)

M. LE MAIRE : Mais ce n’est pas le mouchoir, Denise GRESLARD. Je sais que 
vous plaisantez beaucoup quand je dis qu’on est rackettés par l’État. J’ai 
l’honnêteté de dire que toutes les collectivités sont rackettées par l’État ; l’État 
dans le sens neutre du terme, puisque c’est encore une fois une gestion de 
30 ans. Mais c’est une réalité. Quand vous me dites : «Vous vous plaignez, ce 
n’est pas vrai», je vous rappellerai simplement que le Conseil départemental, qui 
est fortement touché par ce racket, il a augmenté cette année de 13 % l’impôt 
foncier. La Ville n’y a pas touché. Donc, nous sommes tous touchés, mais nous 
ne réagissons pas de la même façon. Nous, nous n’avons pas augmenté les 
impôts cette année. Dans ma feuille d’impôt, quand j’ai vu sur le foncier 13,87 % 
au niveau du Département et Ville 1 % – c’est la revalorisation – je me suis dit : 
«Quand même face à ce racket, nous réagissons différemment», mais nous n’en 
plaisantons pas. Le président du Conseil départemental a écrit une lettre sévère 
pour justement se plaindre du racket. Sortez votre mouchoir, mais prenez-le plus 
grand pour pleureur pour les deux.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il ne se plaint pas du racket.

M. LE MAIRE : Le mot «racket» vient de moi. Vous l’appelez «contribution», 
mais elle n’est pas volontaire celle-là, c’est une contribution imposée. Encore 
une fois, ce que l’État nous donnait était un dû, ce n’était pas un cadeau. C’était 
le remplacement d'impôts que nous votions. Donc, à partir du moment où il 
s’engage à compenser, il n’a qu’à gérer ses affaires bien, mais ne pas toucher à 
nous pour gérer ses affaires. Je le dirai constamment, même si cela doit vous 
faire pleurer pendant toutes les séances.

Mme RAMI : Je ne vais pas reprendre les éléments développés par Arnaud 
DELLU. Effectivement, il y a un certain nombre d’éléments dont l’opposition a fait 
part tout au long de ces années et qui se retrouvent dans ce rapport. Nous 
pouvons donc être relativement d’accord.



Ensuite, j’ai pris ce rapport d’un point de vue prospectif. Nous n’allons pas rentrer 
dans les détails, mais je trouve qu’il est intéressant sur la réflexion à mener sur 
les prochaines années, notamment sur les notions… Tout est un petit peu lié. 
Cela nous permet d’avoir une réflexion à mener pas à pas. L’objectif est d’avoir 
des marges budgétaires au final. Il y a plusieurs ficelles à tirer. 

Je vais parler dans les grandes lignes. Au niveau des investissements, ce que 
j’ai retenu, c’est qu’on est quand même inférieurs par rapport à la moyenne de 
notre strate. Nous aurions donc quand même des possibilités de le faire. La 
question est : l’investissement que nous allons faire sur l'ECCV ne va-t-il pas 
nous amener à un seuil qui va nous limiter dans des éléments prospectifs à 
venir ? C’était une première réflexion.

La deuxième réflexion, c’est la mutualisation. Nous en parlons depuis un à deux 
ans. Le rapport de la Cour des comptes en fait partie. Je pense que c’est 
quelque chose sur lequel il faut se pencher et y réfléchir vraiment, parce que 
nous allons être dans la deuxième vague et il va falloir s’y raccrocher. La Cour 
des comptes en fait part pour essayer de réduire des marges de fonctionnement, 
notamment sur certains sujets. On parle des charges de personnel. Nous ne 
voulons pas l’aborder là, mais ce sont quand même des éléments qui sont 
présents. 

Il y a donc vraiment des éléments à réfléchir là-dessus. Des éléments positifs 
que je relève aussi, notamment sur la capacité d’autofinancement que nous 
allons être en capacité de lever d’ici cinq ans sans toucher à la taxe ménages. 
Va-t-il y avoir une revalorisation de cette taxe ménages à apporter ? Ce sont tous 
ces éléments-là qui me paraissent intéressants pour avoir une vision globale 
dans un objectif de réduction et d’obtention de marges budgétaires.

M. LE MAIRE : Emmanuel vous répondra sur toute la partie financière.

Juste un mot sur le conseil appuyé de la Cour régionale sur la mutualisation – 
j’aurais presque envie de dire la Chambre régionale – de lire le rapport de la 
Cour des comptes, Cour nationale, qui a montré qu’en dix ans de mutualisation il 
n’y avait eu que des dépenses en plus. Si le but de la Chambre régionale est de 
dire qu’il faut bien gérer et faire des économies, pour l’instant je suivrai le conseil 
de la Cour nationale des comptes qui est d’être prudent sur la mutualisation. Vu 
ce qu’il se passe au niveau de la Métropole, où pour l’instant – cela a été 
reconnu en Bureau l’autre jour – il n’y a que des dépenses supplémentaires, il 
sera toujours temps de prendre le train en marche, même si M. DELLU peut dire 
que je prendrai le dernier wagon. Je ne suis pas le seul, nous serons 12 ou 14 
villes à nous battre pour le dernier wagon, parce que nous, ce qui nous 
intéresse, c’est de faire des économies et tout ce que nous avons fait comme 
études jusqu’à présent dans la mutualisation d’un service montrait que cela allait 
nous coûter plus cher pour l’instant. Ce qui nous intéressait, c’était la 
mutualisation du service informatique. Mais là, il y a deux ans de mise au point 
pour ceux qui ont déjà mutualisé. Je ne suis pas contre, nous en avions parlé 



avec les services, mais il faut attendre deux ans qu’ils soient au point. Donc, la 
mutualisation, hâtons-nous lentement. Le jour où ce sera intéressant, nous 
verrons. Encore une fois, la Chambre régionale outrepasse un peu son rôle, 
parce que c’est une décision d’opportunité. La décision a été prise à la Métropole 
de faire cela sur la base du volontariat. Donc, ce n’est pas une obligation. Ce 
volontariat m’amène pour l’instant à être effectivement très regardant sur l’intérêt 
pour les citoyens en termes de réactivité. Parce que des maires qui ont 
mutualisé se rendent compte qu’ils ont perdu une partie du pouvoir sur les 
services, puisque vous savez qu’il leur reste un pouvoir fonctionnel. Vous 
m’expliquerez à quoi cela sert par rapport au pouvoir hiérarchique. Notamment 
dans le nettoyage, certains maires – dont je ne citerai pas le nom – n’arrivent pas 
à avoir une réactivité rapide comme ils l’avaient autrefois quand c’était un service 
municipal. C’est pour cela. Entre le fait que pour l’instant nous ne faisons pas 
d’économies et que la réactivité n’est pas forcément au rendez-vous, nous 
verrons plus tard. Voilà pour la mutualisation.

M. CONTE : Je n'ai pas lu le rapport de façon comparative, je l'ai lu de façon 
absolue, parce que tout le monde sait qu’au royaume des aveugles, les borgnes 
sont rois. Mon appréciation ne correspond pas tout à fait à la vôtre. Je crois que 
ce rapport n’accorde ni les félicitations ni le tableau d’honneur aux gestionnaires 
de notre commune. Tout au plus, il s’agit d’un passable. Hormis les problèmes 
relatifs au temps de travail, de façon récurrente apparaissent des remarques 
pointant le manque de transparence, le défaut d’information notamment des élus 
de l’opposition. Il me semble bien avoir lu cela. Ensuite, le rapport souligne des 
zones d’opacité, notamment dans le domaine des rémunérations.

M. LE MAIRE : Parlez-vous du personnel ?

M. CONTE : Oui. De plus, ledit rapport met en avant le défaut de contrôle ou le 
défaut concernant la contractualisation avec ces associations qui perçoivent des 
subventions municipales. Tous ces faits sont loin quand même d’être 
négligeables même si dans l’ensemble la gestion est conforme.

Une dernière chose. Depuis 2011, Talence emploie le nombre maximum autorisé 
de collaborateurs de cabinet. Est-ce pour des raisons liées à une activité 
débordante ou bien s’agit-il de nourrir un vivier de futurs politiciens 
professionnels ? En effet, nous pourrions penser qu’il est vital pour les petits 
partis politiques comme les plus gros d’ailleurs, les petits partis politiques du 
centre (Modem, UDI) d’utiliser toutes les possibilités offertes par la 
réglementation pour entretenir un vivier minimal.

M. SALLABERRY : Bonsoir à tous. Pour moi, c’était une première, puisqu’en 
plus il s’agit d’éléments qui ont surtout été gérés par mes prédécesseurs, même 
s’il y a des éléments sur 2014 et 2015. 

Je voudrais revenir sur différents éléments que vous avez cités.



D’abord, Monsieur DELLU, il me semble surprenant que vous vous amusiez de 
conclusions qui disent que votre ville est bien gérée. Je trouve à la rigueur que 
nous devrions nous en satisfaire, mais à tout le moins ne pas nous en amuser.

Vous dites que l’observation n’est pas qualitative. Vous trouverez à l’intérieur des 
éléments. Vous en avez cité cinq ou six. J’avais fait un tableau avec les plus et 
les moins et vous avez cité l’ensemble des éléments négatifs. Je ne pensais pas 
que c’était le rôle de l’opposition, mais puisque vous dites qu’elle est utile… Des 
éléments sont très sensiblement positifs. Peu d’impôts avec une stabilité des 
taux. M. le Maire a indiqué que ce n’était pas tout à fait la même chose du 
Conseil départemental. Il est indiqué que le niveau des taux est haut, mais qu’en 
revanche, compte tenu de la démographie de Talence et de ces éléments, le 
produit fiscal que nous en retirons est nettement moindre que celui des 
collectivités à côté. 

Les comptes sont sains. La Chambre régionale des comptes indique que le 
désendettement est passé de 16 à 7 ans. La dette s’allège. C’est aussi le fruit 
des négociations que nous avons conduites avec les banques tout au long de 
ces années de manière à enlever les emprunts risqués et en plus d’en alléger le 
poids. Le personnel et la politique salariale ont été maîtrisés, le tout dans une 
certaine régularité. 

Je voudrais aussi indiquer, par rapport à certains arguments parfois que 
j’entends du front de gauche, qu’il vous a peut-être échappé, souvent nous en 
discutons chaque année et vous nous faites part des augmentations des tarifs 
municipaux. La Chambre régionale des comptes indique que ces tarifs sont 
modiques. Si vous appelez cela « pas qualitatif », je ne sais pas comment vous 
pourriez l’appeler. 

Je voudrais enfin revenir sur deux éléments. D’abord, les charges de cabinet, je 
vous invite, mon cher collègue, à regarder les différentes charges. Les charges 
de cabinet, effectivement, nous avons des employés, mais dont le coût est très 
sensiblement inférieur à des collectivités qui nous sont comparables. Mais je 
suppose que votre observation ne vise pas la gestion, mais plutôt des 
personnes.

Enfin, mon cher collègue, si vous vous amusez sur certains éléments de Talence, 
je me suis documenté à la lumière de certains articles du Sud Ouest sur les 
conclusions de cette même Chambre sur le Département. Et il me semble en 
plus que vous en présidez la commission des finances. «Le contrôle a confirmé 
la présence de sources d’économies possibles dans le fonctionnement courant, 
par exemple dans l’utilisation des véhicules, mais surtout dans la gestion de la 
masse salariale et de l’effectif. En effet, plusieurs pratiques souvent irrégulières 
concourent à majorer sensiblement la masse salariale, comme l’absence de 
modulation ou des primes indues». Donc, je me félicite que la Ville de Talence ait 
fait l’objet de ces observations et de ces éléments-là. Je voudrais aussi féliciter 
l’ensemble des personnels qui concourent à l’extrême véracité de ces comptes.



M. LEDARD : Monsieur SALLABERRY, vous dites que les prélèvements sont 
faibles. Du coup, je ne lis pas exactement le même truc, mais peut-être que je lis 
juste mal le tableau. Au 7.1.2.1, les recettes fiscales propres, page 27, je 
constate que les taxes par habitant sont systématiquement supérieures à la 
moyenne. Du coup, je trouve cela un peu abusif de dire que la pression fiscale 
n’est pas élevée. 

Je voudrais juste mettre cela en regard avec les investissements (7.2.3), avec le 
schéma en couleur page 38. J’ai supposé que Talence était à gauche sur le 
schéma. Je n’ai pas bien vu la différence entre les deux couleurs. Je voulais 
savoir votre commentaire sur ces chiffres qui disent que la dépense 
d’équipements en euros par habitant est sensiblement inférieure à la moyenne 
de la strate ; avec un commentaire sur une espèce d’écart entre les deux que je 
n’ai pas compris, j’ai trouvé cela étonnant.

M. SALLABERRY : Sur les éléments et comme nous l’avons déjà expliqué 
indépendamment de la démonstration brillante lors du dernier budget que 10 % 
ce n’était pas la même chose que 10 %, je m’en souviens encore. Le produit et 
ce que vous payez en impôt, ce qui est le plus important, c’est la multiplication 
d’un taux en fonction des bases. Vous savez que ces bases sont figées depuis 
1970 et que Talence est une commune qui était à l’époque qualifiée de pauvre. 
Donc, quand vous avez un logement, indépendamment du taux, votre impôt – 
c’est ce qui est spécifié à l’intérieur – est dépendant de ces bases. Ces bases 
sont déterminées par le gouvernement. Il y avait eu une tentative de réformer 
ces éléments-là, mais une nouvelle fois, encore une réforme ou un choc qui n’est 
pas arrivé, si ce n’est le choc fiscal.

Par rapport aux éléments que vous indiquez, vous nous dites : «Nous avons des 
produits de gestion ou des dépenses d’investissement qui sont plus faibles». Je 
vous confirme que la Ville de Talence investit au regard des moyens qui lui sont 
donnés de manière justement à permettre de ne pas accroître notre 
endettement.

J’ai oublié de répondre à l’observation cette fois-ci positive de notre collègue 
Mme RAMI qui nous dit toujours des choses aussi positives. Je la remercie.

L'ECCV – je voudrais aussi que ce soit dit une fois pour toutes – ne grève pas les 
finances ou n’est pas le seul projet de la mandature. C’est un des projets, un des 
projets phares effectivement, mais il y a une kyrielle d’autres projets – nous vous 
en avons fait état, mais dans un contexte où – nous l’avons toujours dit – le 
niveau d’endettement de la ville restera constant ou en diminution.

M. DELLU : Bernard disait tout à l'heure qu’au royaume des aveugles les 
borgnes sont rois. Je reprendrai juste trois éléments pour M. SALLABERRY qui 
sont contenus dans le rapport.



Les bases fiscales de la TH sont légèrement plus favorables que les indicateurs 
de comparaison, premièrement.

Deuxièmement, le produit fiscal est en hausse de 32 % en volume depuis 2009.

Troisièmement, je vous invite quand même à relire le chapitre 5 et notamment le 
chapitre «les anomalies affectant les contrats et les recrutements d’agents non 
titulaires».

M. SALLABERRY : Les éléments sur le chapitre 5 – comme vous l’avez 
sûrement noté – ce sont des anomalies d'ordre juridique qui n’ont strictement 
aucun impact sur la partie masse salariale.

M. DELLU : Comme vous venez de le dire.

M. SALLABERRY : Je ne me permets pas de vous interrompre. Les éléments 
sont d’ordre juridique et ont été éteints pour l’ensemble des collaborateurs, que 
ces collaborateurs fassent partie du cabinet, mais il y avait aussi des anomalies 
pour l’ensemble des autres agents. 

Vous avez noté effectivement que les bases ont été dynamiques et vous avez 
donc relevé que les deux tiers de l’augmentation relevaient de l’augmentation 
naturelle des bases qui n’est pas déterminée par la Ville. 

Enfin, je note – et vous ne me ferez pas changer d’avis, j’ai un avis objectif à 
l’intérieur – que ce rapport est extrêmement positif sur nos finances.

M. LE MAIRE : Je suis d’accord. Il n’y a pas de vote.

DELIBERATION

Monsieur Le Maire expose :

«Je vous informe que la Chambre Régionale des Comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes a procédé à l'examen de la gestion de la commune de 2009 à la période la plus 
récente.

En date du 8 décembre 2016, Monsieur le Président de cette juridiction m'a adressé le 
rapport d'observations définitives.

En application de l'article L 243-5 du Code des juridictions financières, je vous 
communique ce document qui doit faire l'objet d'un débat.»

Reçue en Préfecture le 24/01/17
4 - Rapport des administrateurs sur les Sociétés Publiques Locales au titre 
de la loi du 28/05/2010 - SPL LA FAB

M. LE MAIRE : Sur lequel il n’y a pas non plus de vote. Il est proposé de prendre 
acte du rapport de la SPL la FAB dont vous avez le détail, qui ne dit pas 
forcément grand-chose sur les délibérations. Vous avez la liste des opérations 



qui ont été menées par la FAB. Il n’y a pas de remarques particulières. 
Souhaitez-vous intervenir là-dessus ? Non. Nous en prenons donc acte.

DELIBERATION

Monsieur Le Maire expose :

«La loi du 28/05/2010 et l'article 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
précisent que les administrateurs publics des Sociétés d’Économie Mixte doivent réaliser et 
présenter, au moins une fois par an, un rapport à leur assemblée délibérante.

C'est dans ce cadre que Bordeaux Métropole a délibéré le 2 décembre dernier concernant 
l'adoption du  rapport 2016 présenté au titre de l'exercice 2015.

En conséquence, après débats, il vous est proposé de prendre acte du rapport 2016 présenté au 
titre de l'exercice 2015 de la SPL "LA FAB".»

  Le Conseil prend acte du présent rapport.

Reçue en Préfecture le 24/01/17

5 - Construction d’un équipement culturel de Centre-Ville - Concours de 
maîtrise d’œuvre   – Attribution du marché

M. LE MAIRE : Il vous est donné acte de la décision qui a été prise sur avis d’un 
jury. J’ai naturellement suivi l’émanation d’une commission qui était assez large. 
Il y avait des élus de la majorité et de l’opposition, il y avait un architecte, il y 
avait le bureau d’études qui nous a accompagnés dont je ne sais plus le nom. 
Nous vous avons proposé de voter ce marché à la société et également les 
sous-traitants dont vous avez la liste. C’est le projet qui a paru le plus intéressant 
à l’ensemble. Il y avait eu un classement des trois candidats. Comme le 
demande la loi, j’ai rencontré le premier puisque nous avions quelques 
exigences et quelques modifications à lui demander d’apporter. Il a accepté les 
modifications. Sur le plan des finances, et notamment des honoraires, il a 
accepté de baisser une partie de ses honoraires. Le coût d’objectif, c’est nous 
qui l’avons fixé pour l’instant. Naturellement, nous nous reverrons au moment où 
l’appel d’offres des entreprises aura été effectué et où nous aurons les coûts 
exacts. Mais pour l’instant, ce qui s’impose, c’est notre coût d’objectif à nous. 
Voilà où nous en sommes.

Mme RAMI : Je n’ai pas bien entendu ce que vous avez dit, mais je pense que 
mon intervention, cela va être cela. Moi, je trouve qu’il y a quand même un 
problème dans la présentation de cette délibération. Nous savons que nous 
avons un budget prévisionnel de 5 600 000 € là-dessus. Là, la délibération nous 
amène à choisir l’équipe proposée. Nous avons une information concernant le 
forfait provisoire de la rémunération. Mais il nous manque le montant des travaux 
proposé par cette équipe. De mémoire, je sais qu’il dépasse le budget 
prévisionnel. Donc, nous nous engageons de fait sur un dépassement du budget 



prévisionnel. Il me semble donc que cette délibération devrait mentionner le 
montant prévisionnel mentionné par l’équipe qui va être choisie.

M. LE MAIRE : Non, parce que ce qui s’impose à ce niveau-là, c’est notre coût 
d’objectif à nous. Cette entreprise peut estimer qu’il y a un dépassement. Il lui 
appartiendra – sauf s’il y a des oublis et que nous aurions pu faire dans la 
demande – dans sa consultation d’entreprise soit en modifications intérieures de 
tenir au maximum le budget que nous avons fixé. Encore une fois, si nous avons 
oublié des choses ou des trucs comme cela, il peut naturellement y avoir des 
avenants, mais actuellement ce n’est pas son chiffre à lui qui compte, mais le 
nôtre. 

M. GUERIN : Si j'ai bien compris, le jury a choisi une équipe qui annonce d’ores 
et déjà qu’elle ne saura pas faire au prix que vous avez fixé. Je ne comprends 
pas.

M. LE MAIRE : À l'heure actuelle, elle estime qu’il faudra peut-être une rallonge.

M. GUERIN : Dans ce cas-là, si cette rallonge a été entendue par le jury et 
acceptée, certes, je veux bien, c’est le travail du jury, mais il faudrait en toute 
transparence sur l’engagement budgétaire duquel nous sommes tous 
responsables que cette enveloppe entendue soit mentionnée et que nous votions 
en connaissance de cause. Je crois me souvenir que justement dans le rapport 
de la Cour des comptes, il avait déjà été signalé – je crois que c’était pour les 
travaux de l’école – que n’étaient pris en compte que les travaux purs de 
construction et pas le coût d’achat du terrain, etc, etc.  Nous sommes en train de 
refaire la même erreur là. Vous nous demandez de voter sur un budget qui n’est 
pas le bon et vous savez pertinemment que ce n’est pas le bon.

M. GELLE : Monsieur GUERIN, je vais essayer d'être clair. Nous en sommes au 
stade de l'esquisse. Ce sont trois équipes qui ont concouru et qui ont estimé leur 
esquisse sur la base de ratios ou de choses comme cela. Donc, elles ne sont 
pas vraiment rentrées dans le détail du projet, puisqu’elles n’étaient pas 
certaines d’être retenues. Donc, à ce stade de l’esquisse, il convient de choisir 
l’équipe lauréate désignée tout en maintenant le prix d’objectif puisqu’elles vont 
rentrer plus dans le détail du dossier dans des phases APS, APD et DCE. Elles 
vont rentrer de manière plus fine. Par exemple au niveau de l’équipe retenue ou 
des trois qui ont candidaté, il y avait des aspects en termes de fondations qui ont 
été abordés sous forme de ratio. Donc, dans la procédure de désignation et 
ensuite des différentes phases du projet, nous sommes bien dans le coût 
d’objectif.

M. LE MAIRE : Je rappelle que les premiers critères étaient l’architecture, la 
fonctionnalité et que le prix ne venait qu’en troisième. Mais, encore une fois, le 
prix était une estimation. Ce prix devra s’affiner au fur et à mesure, comme l’a dit 
Thierry GELLE, de l’avancement de la procédure dans le coût d’objectif que nous 
avons fixé.



M. GUERIN : Non.

M. LE MAIRE : Si.

M. GUERIN : Déjà, l’objectif dans ce cas-là il n’est pas de 5,6 millions…

Mme ZANOTTI : Je ne commenterai pas le choix entre les trois candidatures ; 
choix qui peut être subjectif. Je veux juste rappeler qu’à l’occasion de l’ouverture 
des plis, les points de vigilance déjà émis de notre part ont été bien visibles. 
L’emplacement, bien que situé au centre-ville, est contraint, en hauteur et dans 
l’amplitude, obligeant la limitation en places de la salle de diffusion, du nombre 
d’annexes, ainsi que les plateformes d’accès extérieur pour la logistique. Le fait 
de construire sur le parking souterrain appartenant aux résidences attenantes a 
augmenté le coût du bâtiment ; chaque prestataire ne voulant pas s’engager 
sans avoir prévu la consolidation des fondations. Bien que les entreprises 
présentées soient agréées HQE (haute qualité environnementale), il n’y a eu 
aucune précision sur les équipements mis en place pour faire de cette nouvelle 
construction un modèle écologique en termes de chaufferie, toiture, récupération 
d’eau, engrangement de la lumière, chaleur extérieure, etc., ni dans le cahier des 
charges ni dans les réponses. La partie stationnement est toujours maltraitée et 
ne pourra pas être solutionnée dans le temps puisque vous nous avez déclaré 
que le parking souterrain sous le forum n’est pas budgété par la Métropole. Vous 
nous avez vendu le stationnement payant pour obtenir de la Métropole un 
parking souterrain et des parkings de délestage… Les Talençais n’auront rien. 

Je souhaite renouveler ici notre soutien à la nécessité de cet équipement, mais 
nous sommes obligés de nous abstenir afin que les réserves énoncées ci-dessus 
vous obligent à une grande vigilance afin que ces points ne deviennent pas des 
problèmes en termes de gestion et de vie de cet investissement pour la ville.

M. LE MAIRE : Vous avez mélangé plusieurs sujets. Le lieu. Je sais bien que 
vous aviez, par un tour de passe-passe, quelque chose d’assez extraordinaire, 
qui était de nous dire : «Il ne fallait pas vendre le terrain de l’ancienne école 
Georges-Lasserre et nous pouvions effectivement construire l’école de musique 
là-dessus». Vous oubliez juste que la vente du terrain d’une partie de l’ancienne 
école Georges-Lasserre, c’est pour payer la nouvelle. Si nous construisions à 
l’endroit du terrain que nous avons vendu, il fallait que nous trouvions les X 
millions pour payer l’école qui avait été construite. Sinon, moi, je ne sais pas 
faire. À moins d’emprunter des millions, je ne sais pas faire. Là, nous avons une 
opération qui est très équilibrée, c’est-à-dire que nous avons reconstruit l’école, 
nous avons vendu le terrain pour payer l’école. Nous allons construire sur le 
terrain du Gaumont qui est nettement mieux placé parce qu’il y a le tramway, le 
parking souterrain à côté et la vente de la Médoquine paiera cet équipement. En 
termes financiers, là aussi, nous avons quelque chose qui devrait être équilibré. 
Quant au parking souterrain du Forum, vous inversez un peu les propos que 
j’avais tenus. Je disais souvent que lorsque j’avais demandé un parking 



souterrain au niveau de Talence, que ce soit au forum ou ailleurs, on me 
répondait toujours à la Métropole – et c’était logique : «La Métropole ne va pas 
faire un parking souterrain payant si c’est gratuit en surface, parce que personne 
n’ira», ce qui est le cas de toutes les villes où la Métropole a fait des parkings 
souterrains, il y avait du stationnement payant autour. Pour le reste, ce parking 
souterrain du Forum, il y a plus d’un an, j’ai demandé à Parcub une étude sur ce 
stationnement nécessaire ou pas. Nous avons eu récemment, il y a un mois, 
après plus d’un an soi-disant d’étude, une conclusion que cela ne semblait pas 
absolument nécessaire pour deux raisons. Le fait que nous ayons mis le 
stationnement payant, nous avons libéré près de 180 places en centre-ville et les 
commerçants s’en sont d’ailleurs rendu compte et en sont satisfaits. 
Deuxièmement, s’ils devaient le construire maintenant, vous le savez comme 
moi, ce sont des marchés publics pour Parcub, donc ils vont se lancer dans des 
marchés publics, ce qui va amener finalement la réalisation du parking s’ils 
devaient le faire d’ici deux ans, deux ans et demi minimum. Nous décalons donc 
automatiquement notre opération de construction des Halles. Ce n’était pas 
opportun. C’est pour cela qu’ils ont répondu en disant qu’ils pensaient que les 
places qu’il y avait étaient nécessaires, d’autant plus que le Gaumont a décidé 
de mutualiser son parking, c’est-à-dire dans la journée de laisser l’accès à son 
parking, payant bien sûr, comme le stationnement de surface, mais de ne pas le 
fermer. À juste titre ou pas, Parcub a décidé qu’il n’était pas nécessaire de faire 
un parking souterrain à cet endroit-là. Voilà l’histoire des parkings, il ne faut pas 
les mélanger. 

Quant au jury…

M. VILLEGA-ARINO : Je voudrais quand même relever un certain nombre de 
points. 

Tout d’abord, sur le terme de «choix subjectif», si vous parlez de l'esthétique, 
bien entendu, on peut parler de choix subjectif. Par contre, si vous parlez de la 
fonctionnalité, c’est le fruit quand même d’un long travail de trois ans en 
partenariat notamment avec l’école de musique, bien que ce ne sera pas qu’une 
école de musique. Donc, ce choix correspond à peu près à tous les objectifs que 
nous souhaitions avoir en termes de fonctionnalités. 

Après, vous parlez d’un choix contraint. La réponse est non, parce que cet 
équipement est tout à fait à la mesure de nos moyens, ni trop grand ni trop petit. 
Bien sûr qu’on peut toujours souhaiter plus grand, mais il faut quand même 
rester raisonnable. C’est à la mesure de nos besoins, car il correspond 
exactement au choix de notre politique culturelle, ce que nous souhaitons en 
faire et le projet culturel de ce bâtiment. Donc, il est tout à fait à la mesure de nos 
objectifs culturels.

Enfin, vous parlez d’un mauvais choix de localisation. Moi, je crois que le choix 
est parfaitement judicieux. C’est en plein centre-ville. C’est en plus dans un 
centre un petit peu d’ébullition culturelle entre le Gaumont, la librairie Georges, 



l’Agora. Il y a la proximité également de tous ces restaurants qui peuvent être un 
complément d’activité. Et puis évidemment, c’est un choix totalement judicieux 
par rapport au tram. Donc moi, je suis tout à fait satisfait de ces choix. Bien 
entendu, on peut toujours rêver plus grand, mais nous rêvons raisonnable.

M. DELLU : Si vous me permettez, je veux juste faire deux remarques. En fait, 
votre réponse est assez symptomatique de la façon dont vous gérez cette 
commune. Vous convenez qu’il existe, qu’il va exister ou qu’il pourrait exister un 
problème de stationnement au centre à travers déjà votre interrogation de 
Parcub pour savoir s’il est possible ou pas de faire un parking. À côté, Parcub 
vous répond – je serais d’ailleurs très intéressé d’en avoir une copie, donc je 
vous prierais de bien vouloir me la faire parvenir ainsi qu’à mes collègues – qu’il 
y a certainement des délais et qu’ils sont toujours trop longs par rapport au 
marché public. C’est toujours réinventer l’eau tiède de dire cela, mais c’est une 
réalité et que comme cela rallongerait le chantier ou en tout cas l’ouverture de la 
Halle de deux ans, disons, non, nous ne le ferons pas. Un, si la Halle ou si en 
l’occurrence l’aménagement de centre-ville était une urgence, on se demande 
pourquoi au bout de 25 ans de mandat vous n’y avez pas pensé plus tôt. 
Deuxièmement, vous dites que nous pourrions avoir une partie de la solution du 
stationnement qui se pose ou va se poser – selon le point de vue, mais 
qu’importe – mais nous n’allons pas le faire, parce que cela va retarder de deux 
ans un équipement dont finalement l’urgence n’était pas avérée jusqu’ici. C’est-
à-dire qu’en fait, vous avez déjà une partie de la solution, mais vous renvoyez 
aux calendes grecques, parce que finalement deux ans ce serait trop long et que 
ce serait un délai insupportable pour la construction de la Halle. Peut-être, mais 
quand la Halle sera construite, le problème existera toujours. Si la solution était 
que le Gaumont ouvre son parking, ce n’était dans ce cas même pas la peine de 
poser la question à Parcub. Il suffisait de demander et de négocier il y a un an et 
demi ou deux ans avec le Gaumont le fait qu’il ouvre son parking. Je trouve 
quand même que votre réponse est un peu stupéfiante, c’est-à-dire que vous 
privilégiez le fait de pouvoir ouvrir et inaugurer un autre équipement au fait de 
créer ou en tout cas d’apporter une partie de la solution pour les 15 ou 20 ans à 
venir.

M. LE MAIRE : Soit je me suis mal exprimé, soit vous avez mal compris. Je vais 
préciser. Le stationnement souterrain, je crois que Gérard CASTAGNERA déjà le 
demandait, puisqu’il y en avait eu un à Mérignac, il y en avait plusieurs à 
Bordeaux, à Pessac. La réponse que faisait à l’époque BPA – cela ne s’appelait 
pas Parcub – était que cela ne pouvait pas être fait, je répète, parce qu’on ne fait 
pas un parking souterrain payant avec du parking de surface gratuit. Cela 
n’existe pas. C’est ce qui a fait que cela ne s’est pas fait, parce que je ne 
souhaitais pas qu’il y ait un stationnement payant. Cela fonctionnait bien sans 
stationnement payant. Je ne suis pas un fan du stationnement payant. Ce qui a 
tout changé, c’est l’arrivée du tramway avec toutes les voitures ventouses qu’on 
a pu voir. Donc, il fallait absolument sortir ces voitures ventouses et que la seule 
solution équilibrée financièrement, c’était le stationnement payant et non pas la 
zone bleue qui n’amenait que des dépenses et aucune recette. Donc, à partir du 



moment où nous avons fait le stationnement payant, nous avons constaté qu’en 
centre-ville – je ne dis pas ailleurs –, en centre-ville, il n’y a plus de problèmes de 
stationnement. Les commerçants le reconnaissent, il y a une rotation, il y a 
toujours cette centaine de places qui circulent, 180 je crois exactement. Donc, il 
n’y a plus de nécessité. Mais comme j’avais formulé des dépenses, j’avais dit : 
«Après tout, si nous pouvons avoir un stationnement payant souterrain en plus 
qui renforce la capacité de stationnement, pourquoi pas». C’est là que le délai de 
réponse, qui a été une réponse négative… Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas le 
faire, ils ont dit que ce n’était pas nécessaire, qu’il n’y avait pas la rentabilité et 
que nous allions créer des places qui se libèrent et qu’il n’y avait donc pas 
besoin d’ajouter 120 ou 130 places souterraines. S’ajoute à cela aussi – mais là, 
j’en veux un peu à la Métropole. Nous en discuterons à la Métropole – le fait que 
la Métropole n’a pas créé de stationnements de proximité à Talence. Je suis 
intervenu à plusieurs reprises au bureau de la Métropole et même en Conseil – 
vous y étiez – en disant que je ne comprends pas que dans ces quartiers 
d’échoppes où il n’y a pas de garages – nous le savons tous… Si nous voulons 
que le citoyen n’utilise pas sa voiture, voiture qui, la nuit, est sur le trottoir, le jour, 
il la prend pour ne pas la laisser sur le trottoir. C’est d’une simplicité biblique. Ou 
il la laisse sur le trottoir et il se fait aligner, ou il la prend. Donc, il la prend, à 
moins de lui mettre à disposition des stationnements de proximité. Ces 
stationnements de proximité, la Métropole ne les fait pas. Elle en a fait un ou 
deux ailleurs, mais elle ne les fait pas. Donc, la Ville va réaliser le stationnement 
1 rue Victor Basch, l’autre près du cours Galliéni. Le scandale c’est que la 
Métropole pour que nous les réalisions, parce qu’elle ne veut pas les réaliser, va 
nous vendre le terrain. C’est quand même un peu fort. La Métropole, 
responsable du stationnement, va nous vendre le terrain pour que nous fassions 
des places de stationnement. Mais cela, je reviendrai au niveau de la Métropole, 
parce que j’estime qu’à ce moment-là au niveau de nos dotations, du FIC ou 
autres, nous devrions avoir une compensation. Mais enfin cela, c’est une 
discussion qui aura lieu là-bas. Donc, de ce fait, nous allons créer d’autres 
places à proximité du centre-ville. Donc vraiment, il n’y a pas de nécessité d’avoir 
maintenant des places supplémentaires. Décaler de deux ans une opération 
alors qu’on n’est plus du tout certains qu’il y aurait un intérêt à avoir un parking 
souterrain à cet endroit-là, il n’y a pas de raison de le faire. Donc, nous avons 
créé les places avec le stationnement payant. Aujourd’hui, ce n’est pas 
nécessaire. Nous n’allons pas attendre deux ans pour faire un stationnement que 
de toute façon Parcub ne ferait pas puisque leur étude les a amenés à penser 
qu’entre le coût et la rentabilité, cela n’était pas nécessaire. 

M. BONNIN : Je me suis occupé un petit peu de l'enquête avec Parcub. Je 
voulais dire la même chose que ce que vous venez de dire, Monsieur le Maire, 
sauf à ajouter un petit élément en ce qui concerne la mutualisation du parking 
Gaumont. Cela ne pouvait pas non plus se savoir avant, puisque les derniers 
accords entre Parcub et Gaumont justement datent de novembre ou décembre 
2016. Donc, c’est quelque chose de tout récent. Il n’était absolument pas sûr que 
cela se passe comme cela. Cela a été un peu arraché en fin d’année 2016.



M. LE MAIRE : Oui, tu as bien fait de le dire, parce que c'est Parcub qui gèrerait 
la partie mutualisée de Gaumont.

M. DELLU : Justement, puisque vous, vous en avez eu connaissance et pas 
forcément tous les membres du Conseil municipal, nous verrons bien quelle sera 
la réponse du Gaumont et nous en serons peut-être davantage éclairés. Moi, ce 
que je retiens de votre réponse, c’est que, du coup, il n’y a pas de problèmes, 
qu’il n’y aura plus de problèmes de stationnement. Du coup, on se demande 
pourquoi vous avez posé la question il y a un an pour la construction d’un 
parking puisque de toute façon il n’allait pas y avoir de problèmes. Quant au 
stationnement de proximité, c’est une magnifique illustration de ce que j’ai dit tout 
à l’heure. Si nous nous en étions préoccupé il y a 20 ans où les échoppes 
n’avaient pas plus de garages qu’aujourd’hui et il n’y avait pas moins de voitures 
qu’aujourd’hui, à l’époque où le foncier d’ailleurs ne valait pas grand-chose en 
1995, aujourd’hui la question aurait été singulièrement atténuée.

M. LE MAIRE : Sauf que le problème s'est aggravé dans ces quartiers 
d'échoppes pour une raison très simple, c’est que vous savez comme moi que 
lorsqu’une famille avait une échoppe, que la famille grandissait, elle surélevait 
l’échoppe. Il n’y avait toujours pas de garage, mais la Métropole percevait par 
place de stationnement non réalisée 15 à 16 000 € qu’elle gardait pour elle et 
nous, nous avions les voitures sur le trottoir. C’était donc un dysfonctionnement 
de ce qu’était la Communauté urbaine. Donc évidemment, pendant 10-15 ans 
c’était comme cela et a aucun moment la Métropole ou la Communauté urbaine 
n’est intervenue pour la création de ces parkings. J’ajoute qu’Alain JUPPÉ est 
conscient de cette difficulté parce que lui-même à Bordeaux souhaiterait que la 
Métropole réalise des stationnements à proximité. S’il peut y avoir une lueur 
d’espoir, j’ai vu l’autre jour que dans le rapport sur la politique de stationnement, 
il était envisagé que la Métropole puisse intervenir dans des créations de 
parkings de proximité. Donc, peut-être que rien n’est perdu. Le vote ?

Mme RAMI : Nous allons nous abstenir. Nous ne remettons pas du tout en 
cause le projet. Seulement, rien que sur la phrase : «Le forfait provisoire de 
rémunération s’élève à 1 million d’euros», donc nous sommes déjà sur un forfait 
provisoire. Nous aurions pu indiquer le montant provisoire des travaux. Donc, 
nous nous abstenons.

M. LE MAIRE : Ce ne sont pas les travaux 1 million, c’est le forfait de 
rémunération.

Mme RAMI : Oui, le forfait de rémunération qui est provisoire.

M. LE MAIRE : C’est un pourcentage des travaux que nous avons discuté. Donc, 
abstention des oppositions.

M. CONTE : Pour nous, c’est la même chose. Nous souscrivons à la remarque 
d’Isabelle RAMI.



M. LE MAIRE : Et le groupe majoritaire vote pour. Je l'en remercie. 

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose :

«Je vous rappelle que par délibérations n°6 et 13 du 16 mars 2016 reçues en Préfecture 
le 22 mars 2016, vous avez approuvé le programme de construction d’un équipement culturel de 
Centre-Ville (enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 5 600 000,00 € H.T. 
valeur de février 2016) et autorisé dans ce cadre le lancement d’un concours de maîtrise 
d'œuvre.

En outre, par décision n°127 du 25 mai 2016 reçue en Préfecture le 27 mai 2016, la liste 
des trois équipes suivantes, proposées par le jury et admises à concourir, a été arrêtée :
⁃ la candidature n°54 : groupement SARL TETRARC (Architecte mandataire), 19 bis rue la 

Noue Bras de Fer, 44200 Nantes - SARL DAUPHINS (Architecte associé), 20 Cours de 
l’intendance, 33000 Bordeaux – SAS CMB (Economie de la construction), 160 avenue 
Bollée, CS81603, 72000 Le Mans cedex 2 – SA OTEIS (structure/fluides/thermiques/SSI/
OPC/HQE), Domaine de Pelus, 19 avenue Pythagore, 33700 Mérignac – SARL ATELIER 
ROUCH (acoustique), 123 place Jacques Mirouze, 34000 Montpellier – SARL 
ARCHITECTURE ET TECHNIQUE (scénographie), 9 avenue de Taillebourg, 75011 Paris

⁃ la candidature n°88 : groupement SARL D. COULON & Associés (Architecte 
mandataire), 13, Rue de la Tour des Pêcheurs, 67000 STRASBOURG - EURL 
ARCHITECTURE C. BARDIN (Architecte associé), 130bis, Chemin de Suzon, 33400 
TALENCE - SARL BATISERF Ingénierie (BET structure), 11, Bld Paul Langevin, 38600 
FONTAINE - SARL SOLARES BAUEN (BET fluides, HQE), 1, Bld de Nancy, 67000 
STRASBOURG - SARL BET Gilbert JOST (BET électricité, SSI, VRD), 12, Place de 
Bordeaux, 67000 STRASBOURG - SARL E3 ECONOMIE (Economie de la construction, 
OPC), Parc des Poteries, 18, Avenue François Mitterrand, 67200 STRASBOURG - SARL 
ESP EURO SOUND PROJECT (acoustique), 19, Rue Jacobi Netter, 67200 
STRASBOURG - SARL CHANGEMENT A VUE (scénographie, muséographie, 
infographie), 2bis, Villa Brune, 75014 PARIS

⁃ la candidature n°107 : groupement SARL FRANCOIS GUIBERT ARCHITECTE DITE 
ATELIER FGA (Architecte mandataire, OPC, Economie de la construction), 105 rue 
Lecocq, 33000 BORDEAUX - Société coopérative à forme anonyme à capital variable 
DUCKS SCENO (scénographie, muséographie, multimédia, éclairage), 1 rue du Dr 
Fleury Pierre papillon, 69100 VILLEURBANNE - SARL IDB ACOUTISQUE (BET 
acoustique), 75 avenue Léon Blum, 33600 PESSAC - SAS BETOM (BET TCE, SSI), 77 
avenue du Président JF Kennedy Bat 1, 33700 MERIGNAC - SAS CAP TERRE (HQE), 2 
rue Joseph Cugnot, 17180 PERIGNY - PL YON ANTON OLANO (Mise en lumière), 190 
cours de la Somme, 33800 BORDEAUX,

Le jury qui s'est à nouveau réuni le 22 novembre 2016 :

⁃ a procédé de façon anonyme à l'analyse des prestations de ces trois groupements,
⁃ en a vérifié la conformité avec le programme et le règlement du concours,
⁃ en a proposé le classement suivant fondé sur les critères hiérarchisés  de jugement 

prédéfinis :
⁃

Clas-
sement Groupement

1

groupement SARL D. COULON & Associés 
(Architecte mandataire), 13, Rue de la Tour 
des Pêcheurs, 67000 STRASBOURG - EURL 
ARCHITECTURE C. BARDIN (Architecte 
associé), 130bis, Chemin de Suzon, 33400 
TALENCE - SARL BATISERF Ingénierie (BET 
structure), 11, Bld Paul Langevin, 38600 
FONTAINE - SARL SOLARES BAUEN (BET 
fluides, HQE), 1, Bld de Nancy, 67000 
STRASBOURG - SARL BET Gilbert JOST 
(BET électricité, SSI, VRD), 12, Place de 
Bordeaux, 67000 STRASBOURG - SARL E3 
ECONOMIE (Economie de la construction, 
OPC), Parc des Poteries, 18, Avenue 
François Mitterrand, 67200 STRASBOURG - 
SARL ESP EURO SOUND PROJECT 
(acoustique), 19, Rue Jacobi Netter, 67200 
STRASBOURG - SARL CHANGEMENT A 
VUE (scénograph ie , muséograph ie , 
infographie), 2bis, Villa Brune, 75014 PARIS

2

groupement SARL TETRARC (Architecte 
mandataire), 19 bis rue la Noue Bras de Fer, 
44200 Nantes - SARL DAUPHINS (Architecte 
associé), 20 Cours de l’intendance, 33 000 
Bordeaux – SAS CMB (Economie de la 
construction), 160 avenue Bollée, CS81603, 
72000 Le Mans cedex 2 – SA OTEIS 
(structure/fluides/thermiques/SSI/OPC/HQE), 
Domaine de Pelus, 19 avenue Pythagore, 
33700 Mérignac – SARL ATELIER ROUCH 
(acoustique), 123 place Jacques Mirouze, 
34000 Montpellier – SARL ARCHITECTURE 
ET TECHNIQUE (scénographie), 9 avenue de 
Taillebourg, 75011 Paris

3

groupement SARL FRANCOIS GUIBERT 
A R C H I T E C T E D I T E AT E L I E R F G A 
(Architecte mandataire, OPC, Economie de la 
construction), 105 rue Lecocq, 33000 
BORDEAUX - Société coopérative à forme 
anonyme à capital variable DUCKS SCENO 
(scénographie, muséographie, multimédia, 
éclairage), 1 rue du Dr Fleury Pierre papillon, 
69100 VILLEURBANNE - SARL IDB 
ACOUTISQUE (BET acoustique), 75 avenue 
Léon Blum, 33600 PESSAC - SAS BETOM 
(BET TCE, SSI), 77 avenue du Président JF 
Kennedy Bat 1, 33700 MERIGNAC - SAS 
CAP TERRE (HQE), 2 rue Joseph Cugnot, 
17180 PERIGNY - PL YON ANTON OLANO 
(Mise en lumière), 190 cours de la Somme, 
33800 BORDEAUX



Clas-
sement Groupement

1

groupement SARL D. COULON & Associés 
(Architecte mandataire), 13, Rue de la Tour 
des Pêcheurs, 67000 STRASBOURG - EURL 
ARCHITECTURE C. BARDIN (Architecte 
associé), 130bis, Chemin de Suzon, 33400 
TALENCE - SARL BATISERF Ingénierie (BET 
structure), 11, Bld Paul Langevin, 38600 
FONTAINE - SARL SOLARES BAUEN (BET 
fluides, HQE), 1, Bld de Nancy, 67000 
STRASBOURG - SARL BET Gilbert JOST 
(BET électricité, SSI, VRD), 12, Place de 
Bordeaux, 67000 STRASBOURG - SARL E3 
ECONOMIE (Economie de la construction, 
OPC), Parc des Poteries, 18, Avenue 
François Mitterrand, 67200 STRASBOURG - 
SARL ESP EURO SOUND PROJECT 
(acoustique), 19, Rue Jacobi Netter, 67200 
STRASBOURG - SARL CHANGEMENT A 
VUE (scénograph ie , muséograph ie , 
infographie), 2bis, Villa Brune, 75014 PARIS

2

groupement SARL TETRARC (Architecte 
mandataire), 19 bis rue la Noue Bras de Fer, 
44200 Nantes - SARL DAUPHINS (Architecte 
associé), 20 Cours de l’intendance, 33 000 
Bordeaux – SAS CMB (Economie de la 
construction), 160 avenue Bollée, CS81603, 
72000 Le Mans cedex 2 – SA OTEIS 
(structure/fluides/thermiques/SSI/OPC/HQE), 
Domaine de Pelus, 19 avenue Pythagore, 
33700 Mérignac – SARL ATELIER ROUCH 
(acoustique), 123 place Jacques Mirouze, 
34000 Montpellier – SARL ARCHITECTURE 
ET TECHNIQUE (scénographie), 9 avenue de 
Taillebourg, 75011 Paris

3

groupement SARL FRANCOIS GUIBERT 
A R C H I T E C T E D I T E AT E L I E R F G A 
(Architecte mandataire, OPC, Economie de la 
construction), 105 rue Lecocq, 33000 
BORDEAUX - Société coopérative à forme 
anonyme à capital variable DUCKS SCENO 
(scénographie, muséographie, multimédia, 
éclairage), 1 rue du Dr Fleury Pierre papillon, 
69100 VILLEURBANNE - SARL IDB 
ACOUTISQUE (BET acoustique), 75 avenue 
Léon Blum, 33600 PESSAC - SAS BETOM 
(BET TCE, SSI), 77 avenue du Président JF 
Kennedy Bat 1, 33700 MERIGNAC - SAS 
CAP TERRE (HQE), 2 rue Joseph Cugnot, 
17180 PERIGNY - PL YON ANTON OLANO 
(Mise en lumière), 190 cours de la Somme, 
33800 BORDEAUX

Après examen des enveloppes contenant le prix, le groupement classé en première 
position a été invité à négocier. La négociation ayant été fructueuse, je vous propose aujourd'hui, 
au vu du procès-verbal de l'examen des prestations et de l'avis motivé du jury sur le classement 
des groupements :

⁃ d’attribuer le marché faisant suite au concours, au groupement SARL D. COULON & 
Associés (Architecte mandataire), 13, Rue de la Tour des Pêcheurs, 67000 



STRASBOURG - EURL ARCHITECTURE C. BARDIN (Architecte associé), 130bis, 
Chemin de Suzon, 33400 TALENCE - SARL BATISERF Ingénierie (BET structure), 11, 
Bld Paul Langevin, 38600 FONTAINE - SARL SOLARES BAUEN (BET fluides, HQE), 1, 
Bld de Nancy, 67000 STRASBOURG - SARL BET Gilbert JOST (BET électricité, SSI, 
VRD), 12, Place de Bordeaux, 67000 STRASBOURG - SARL E3 ECONOMIE (Economie 
de la construction, OPC), Parc des Poteries, 18, Avenue François Mitterrand, 67200 
STRASBOURG - SARL ESP EURO SOUND PROJECT (acoustique), 19, Rue Jacobi 
Netter, 67200 STRASBOURG - SARL CHANGEMENT A VUE (scénographie, 
muséographie, infographie), 2 bis, Villa Brune, 75014 PARIS. Le forfait provisoire de 
rémunération s’élève à 1 046 442,24 € H.T.

⁃
⁃ d’indemniser les trois groupements ayant remis des prestations conformes à celles 

demandées (pour mémoire : prime de 39 000 € H.T. par esquisse remise).

Ces dépenses seront imputées sur le crédit prévu à cet effet au budget communal.

Après délibéré, le Conseil Municipal, 

⁃ donne son accord sur cette proposition,

⁃ habilite Monsieur le Maire à passer, avec le groupement SARL D. COULON & Associés 
(Architecte mandataire), 13, Rue de la Tour des Pêcheurs, 67000 STRASBOURG - 
EURL ARCHITECTURE C. BARDIN (Architecte associé), 130bis, Chemin de Suzon, 
33400 TALENCE - SARL BATISERF Ingénierie (BET structure), 11, Bld Paul Langevin, 
38600 FONTAINE - SARL SOLARES BAUEN (BET fluides, HQE), 1, Bld de Nancy, 
67000 STRASBOURG - SARL BET Gilbert JOST (BET électricité, SSI, VRD), 12, Place 
de Bordeaux, 67000 STRASBOURG - SARL E3 ECONOMIE (Economie de la 
construction, OPC), Parc des Poteries, 18, Avenue François Mitterrand, 67200 
STRASBOURG - SARL ESP EURO SOUND PROJECT (acoustique), 19, Rue Jacobi 
Netter, 67200 STRASBOURG - SARL CHANGEMENT A VUE (scénographie, 
muséographie, infographie), 2bis, Villa Brune, 75014 PARIS, un marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la construction d’un équipement culturel de Centre-Ville,

 - habilite Monsieur le Maire à signer les pièces administratives qui en découlent.»

Adopté par 33 VOIX POUR
                   10 ABSTENTIONS (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

6 - Délégations et représentations du Conseil Municipal au sein de divers 
organismes extérieurs – Modification

M. LE MAIRE : Il s’agit de remplacer M. François BESSE à l’école élémentaire 
Gambetta par M. Philippe GOYER. C’est le remplacement d’un élu de la mairie à 
l’école élémentaire Gambetta. C’est M. GOYER qui remplace M. BESSE. Je 
pense que cela ne posera pas de problème. 

M. GUERIN : Juste une petite question. Pourquoi n'annoncez-vous pas, puisque 
c’est déjà prévu et réfléchi en interne chez vous, le représentant envisagé dans 
la proposition de rédaction ?



M. LE MAIRE : Parce que moi, je l’ai.

M. GUERIN : Nous sommes en plein dans la transparence et l’information des 
élus. Je vois vous prenez vraiment bien en compte les…

M. LE MAIRE : C’est une proposition.

M. GUERIN : Nous n’avons que cinq jours pour réfléchir, ne vous en faites pas. 
Pourquoi ne mettez-vous tout simplement pas ce sur quoi vous avez déjà réfléchi 
et éventuellement un argumentaire ?

M. LE MAIRE : Permettez-nous de décider qui nous affectons sans vous tenir au 
courant des motivations. 

Deuxièmement, je vous rappelle que chaque fois qu’il y a désignation comme 
cela du groupe majoritaire, 9 fois sur 10, vous ne prenez pas part au vote, ce que 
vous avez confirmé encore là. Excusez-moi, le nom, cela n’a aucune importance, 
vous ne changeriez pas votre position. Laissez-nous le soin de décider qui nous 
envoyons.

M. GUERIN : Je veux simplement dire qu’il m'aurait paru plus logique que ce soit 
un représentant de la majorité, certes, mais qui soit du quartier et qui ait des 
enfants concernés.

M. LE MAIRE : Donc là, vous auriez voté pour.

M. GUERIN : Je ne cible personne, mais vous avez tous compris 
éventuellement, et qui a peut-être déjà d’autres responsabilités sur le quartier. Je 
ne veux pas le charger non plus. Comme quoi, nous ne sommes pas non plus 
obtus. Donc, nous ne prenons pas part au vote.

M. PRADES : Juste, Monsieur GUERIN, je suis parent d’élève à l’école 
Gambetta et j'avais postulé pour être représentant en tant qu’élu à l’école 
Gambetta. On me l'a refusé.

M. GUERIN : Je suis désolé d’avoir remué le couteau dans la plaie en interne au 
sein de la majorité.

M. LE MAIRE : Je précise que ce n’est pas la majorité qui a refusé, mais l’école, 
ce que je trouve d’ailleurs assez curieux.

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose : 

«Par délibération n° 4 du 23/04/14 –modifiée par la délibération n° 3 du 11/02/16- il a été 
procédé à la désignation de divers conseillers municipaux afin que ces derniers représentent la 
commune dans un certain nombre d'organismes extérieurs.



A cette occasion, plusieurs élus ont été désignés comme délégués au sein des Conseils 
des écoles de la commune. 

Je vous propose de procéder à une mise à jour de ces délégations en apportant la 
modification suivante, et ce, sans procéder si vous en êtes d'accord, à un vote au scrutin secret 
(article L.2121-21 du C.G.C.T. : «le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations ...») :

École élémentaire GAMBETTA :
 

Élu désigné : M. Philippe GOYER   (en lieu et place de M. François BESSE)

Le reste des désignations au sein des Conseils des écoles demeure  inchangé.»

Adopté par 33 VOIX POUR 
        10 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

7 - Désignation d'un représentant au sein du Groupement d'Intérêt Public 
Bordeaux Métropole Médiation

M. LE MAIRE : Là, M. GUERIN est content parce qu’il y avait le nom : Mme 
DESGUERS.

M. GUERIN : Non là, c’est sur votre document à vous cela. C’est sur le 
document préparé par les services pour vous, je suis désolé.

M. LE MAIRE : Alors, M. GUERIN n’est pas content, mais moi, je suis content, 
parce que j’avais la désignation de Josiane DESGUERS. Je pense donc que 
vous n’allez pas prendre part au vote non plus.

M. GUERIN : Ce qui n'empêcherait pas quand même de poser quelques 
questions.

M. LE MAIRE : Je ne sais pas si nous avons des réponses.

M. GUERIN : Pouvons-nous justement avoir des informations, parce que nous 
sommes toujours à réfléchir pour avoir un peu le contexte… ? Y a-t-il quelques 
chiffres sur les évolutions de chiffres de la sécurité publique pour justifier cette 
démarche ? Deuxième question : dans quel lieu se feront ces médiations ? 
Troisième question : cette adhésion à ce groupement, à ce GIP amène-t-elle une 
cotisation et de combien ? 

Mme DESGUERS : Je vais vous répondre. Mon inscription dans le cadre du 
conseil d’administration du GIP Bordeaux Métropole est strictement gratuite. Ce 
qui nous intéresse et ce qui intéresse la Métropole, c’est de faire bénéficier les 
villes de la Métropole du travail qui a déjà été fait par le GIP de Bordeaux 
Métropole sur Bordeaux. En ce qui nous concerne, un projet de médiation pour 



nous s’inscrit dans le plan de prévention de la délinquance qui a été élaboré par 
l’ensemble des acteurs du CLSPD. Il s’agit donc de profiter tout simplement de 
l’ingénierie du GIP de Bordeaux Métropole médiation pour construire un projet de 
médiation de qualité au bénéfice de nos administrés. Un groupe de travail va être 
mis en place. Bien sûr, il réunira les acteurs du CLSPD. Et certainement qu’un 
second groupe se mettra en place aussi et sera mobilisé sur le quartier sud, 
puisque c’est le quartier prioritaire. Si vous voulez plus d’éclairage, je peux 
demander à Salem de donner quelques indications supplémentaires. Mais pour 
le moment rien n’est conventionné, rien n’est organisé. Nous allons à la 
rencontre des gens qui ont déjà une expérience. Juste aussi pour vous dire par 
exemple qu’en termes de santé mentale et physique, actuellement 
400 personnes vivent dans des squats sur la Métropole et 70 squats sont 
repérés, et ceux que nous ne connaissons pas. Cela fait partie d’un souci. Le 
deuxième souci est la jeunesse sur nos territoires qui commence à poser 
problème. Le troisième souci, c’est essayer de prendre en compte cette nouvelle 
fonction, ce nouveau métier qui est la médiation, qui n’est pas un travail 
d’éducateur spécialisé et qui n’est pas un travail bénévole.

M. DELLU : Simplement pour rappeler à nos collègues que la Métropole a créé 
le GIP en 2014. L’idée était justement de mutualiser les moyens – comme quoi 
c’est une idée fixe.

M. LE MAIRE : Cela peut marcher.

M. DELLU : Cela peut marcher. Et également d’éviter de laisser partir des 
compétences qui étaient parfois dans les communes notamment, au PIMMS ou 
ailleurs, dans des associations et qui malheureusement n’étaient pas vraiment 
stabilisées du point de vue de l’emploi puisque ces emplois-là n’étaient pas 
forcément financés à long terme. Donc, nous perdions une compétence acquise 
de façon tout à fait dommageable. À l’époque, effectivement, nous avions fait la 
remarque comme quoi c’était une démarche absolument intéressante et qui plus 
est d’une certaine efficacité. Nous l’avons notamment vu sur les squats qu’il y a 
eu à Bordeaux.

M. LE MAIRE : Nous sommes d'accord.

Mme DESGUERS : Tout à fait. C’est donc une chance et une opportunité qui 
nous sont données notamment au niveau de l’ingénierie. Après, à nous de voir 
ce que nous pouvons construire dans le cadre du CLPD.

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose : 

«Le groupement d'Intérêt Public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation est une structure 
dont la vocation est de conforter et développer l'offre de médiation pour une présence active de 
proximité, et a pour but de renforcer la cohésion sociale et la tranquillité publique notamment 
dans les quartiers les plus en difficultés. 



Créé au départ pour la Ville de Bordeaux, le G.I.P., depuis l'adhésion de Bordeaux 
Métropole, a vu son périmètre d'action s'élargir à l'ensemble des communes de la Métropole, 
notamment dans les actions de la médiation auprès de publics ROMS. 

Depuis septembre 2014 le G.I.P. est composé de Bordeaux Métropole, de la Ville de 
Bordeaux, de la société d'économie mixte Incité, de l'Office public habitat  Aquitanis, de la société 
anonyme Domofrance et de l'association Print Information Médiation Multi Services (PIMMS) de 
Bordeaux. Sont également partenaires du GIP l’État, le Conseil départemental de la Gironde, la 
Caisse d'allocations familiales de la Gironde.

La Ville de Talence souhaite développer des actions de médiation sociale sur son 
territoire. 

Son adhésion au GIP Bordeaux Métropole Médiation est une opportunité pour 
l'accompagner dans sa démarche. Elle pourra ainsi bénéficier de retours d'expériences, 
d'ingénierie sociale, susceptibles de déboucher sur des actions pratiques adaptées aux situations 
talençaises. 

Aussi, je vous propose de désigner  Madame Josiane DESGUERS, représentante de la 
Ville de Talence au sein du conseil d'administration du GIP de Bordeaux Métropole Médiation.»

Adopté par 33 VOIX POUR 
        10 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

8 - Transfert partiel de la compétence sportive concernant le soutien aux 
investissements au bénéfice des centres de formation et d’entraînement

M. LE MAIRE : C’est un peu complexe pour la Métropole. Vous savez qu’il y a 
deux choses. Il y a le transfert d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain, ce 
qui est le cas pour le stade de Thouars, c’est sur l’équipement, et puis il y a l’aide 
que la Métropole souhaite apporter aux clubs professionnels qui ont des centres 
de formation. Cela permettra d’aider le centre de Bègles (formation pour le 
rugby) et le centre des Girondins de Bordeaux. Là, il faut un transfert partiel de la 
compétence sportive, puisque vous savez que la Métropole n’a pas à ce jour 
obtenu de la part des autres villes le transfert de toute la compétence sportive. Il 
faut donc qu’il y ait des délibérations identiques entre la Métropole et les villes 
pour accepter ce transfert partiel. Vous allez me dire : «Mais quel est l’intérêt 
pour Talence ?». Si demain à Talence avec la ligue ou la fédération d’athlétisme, 
comme il était prévu la création d’un centre d’entraînement, un partenariat peut-
être avec le CREPS, si un jour il y avait cette opportunité, la Métropole 
naturellement interviendrait sur notre centre de formation comme elle le fait, pas 
au même montant, pour les Girondins et pour l’entraînement de rugby. Voilà le 
but de cette délibération.

M. LEDARD : Je voulais faire une remarque sur le subventionnement du sport 
business par l’argent public. Moi, cela me pose des questions quand même 
qu’on mobilise de l’argent public pour les Girondins de Bordeaux ou l’Union de 
Bègles.

Une autre remarque sur un mode plutôt ironique. A priori, quand vous posez des 



questions à la Métropole, celle-ci y répond rarement favorablement. Du coup, je 
ne sais pas si lui déléguer la compétence est intéressant.

M. LE MAIRE : C'est pour cela que nous avons cette délégation partielle pour les 
centres d’entraînement et pas du tout une délégation de la politique sportive. 
Pour le reste, je suis assez d’accord avec vous sur le sport business. C’est 
devenu insupportable, les montants sont insupportables, mais cela, c’est depuis 
l’arrêté Bosman ou je ne sais pas quoi, qui a autorisé X joueurs étrangers dans 
les équipes. Maintenant, il y a une inflation des salaires qui est insupportable. 
Mais là, il ne s’agit que des centres d’entraînement pour former les jeunes. Donc 
là, nous pouvons être pour. 

M. LEDARD : Oui, mais les centres d'entraînement sont une composante 
essentielle de leur structure et nous pouvons émettre des doutes sur la qualité 
de l’accompagnement notamment scolaire desdits…

M. LE MAIRE : Cela n’est plus vrai.

M. LEDARD : En tout cas, moi, mes informations disent quand même qu’il y a 
énormément de pression sur les résultats sportifs et sensiblement moins sur les 
résultats scolaires, avec des choix qui sont arbitrés souvent avec des jeunes qui 
partent dans des clubs anglais à 15 ans au détriment de cet aspect scolaire.

M. LE MAIRE : Honnêtement, c’est maintenant assez encadré. Cela a été vrai à 
une époque. Maintenant, c’est quand même assez encadré avec l’obligation de 
suivre des études. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui entrent dans un 
centre de formation deviennent professionnels. Ils espèrent tous devenir 
professionnels, mais il y en a peut-être 10 % même pas qui y arrivent. La 
formation scolaire est quand même maintenant devenue une obligation et est 
relativement bien suivie. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, c’est 
quand même assez suivi.

M. DELLU : Comme vient de le dire notre collègue, M. LEDARD, dès qu’il y a 
«subvention» et «football» dans la même phrase, toute de suite, cela fait des 
frissons. En essayant de se concentrer sur le document et sur la délibération 
elle-même, effectivement, il s’agit de faire en sorte que les communes qui 
aujourd’hui ont la compétence transfèrent une partie de cette compétence et 
notamment dans le domaine des centres de formation. Aujourd’hui, il n’y en a 
que deux, mais comme l’a dit M. le Maire, il peut y en avoir d’autres. La notion de 
centre de formation, ce n’est pas forcément le sport spectacle comme le football 
en donne le spectacle. Par rapport à cela, nous sommes bien entendu prudents. 
Il faudrait savoir exactement d’ailleurs, mais enfin, par nature, puisque nous 
allons transférer la compétence, ce ne serait plus de notre compétence, mais il 
faudra à la Métropole que les élus et les services veillent justement à ce que 
l’état d’esprit des centres de formation, même s’il est plus contrôlé qu’auparavant 
c’est certain, soit parfaitement respecté, notamment dans l’intérêt des jeunes qui, 
pour une large part, on l’oublie toujours, ne finiront pas professionnels. C’est là 



aussi où le bât blesse. Donc nous, nous voterons évidemment la délibération, 
mais en restant vigilants ici et à la Métropole.

M. LE MAIRE : Mais je rappelle qu’il s’agit juste d’investissements.

M. CONTE : Juste une petite remarque. Nous assistons à là métropolisation, à 
l’aspiration progressive des compétences. Cela commence par les centres de 
formation. Après, nous allons avoir autre chose. En fait, les centres de formation, 
c’est mettre de l’argent public dans des viviers pour les professionnels du sport. 
C’est privé. Cela me pose problème également comme cela pose problème à 
Arthur LEDARD, mon collègue.

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose :

«Le rapport qui vous est présenté ci-dessous vous propose de délibérer pour solliciter le 
transfert partiel de compétence sportive concernant le soutien aux investissements au bénéfice 
des centres de formations et d’entraînement des clubs sportifs professionnels métropolitains.

1) - Contexte

A l’occasion du travail de référencement des équipements sportifs, est apparu le constat d’une 
vétusté d’équipements accueillant les centres d’entraînement et de formation des clubs sportifs 
professionnels phares de la Métropole, qui pourrait nuire au développement du sport 
professionnel sur le territoire de Bordeaux Métropole.

Ces problématiques ont été relayées par les Présidents des deux clubs sportifs professionnels 
phares de la Métropole qui ont mis en évidence le fait que les installations accueillant les sportifs 
professionnels ou en formation doivent être optimisées, voire transformées pour créer des 
conditions favorable à leur développement, dont l’image impacte directement celle de la 
Métropole bordelaise. C’est notamment le cas des conditions d’entraînement des sportifs de 
l’Union Bordeaux Bègles au Stade Moga qui ne sont pas à la hauteur du club de rugby 
professionnel recensant le plus grand nombre de spectateurs en Europe. C’est également le cas 
du Centre de Formation du club des Girondins de Bordeaux pour lequel le classement en 
Catégorie 1 est sérieusement remis en cause par la Fédération Française de Football. 

Bien que la compétence «Sport» n’ait pas été transférée à Bordeaux Métropole, il est proposé de 
transférer partiellement cette compétence en vue de soutenir les investissements relatifs à ces 
équipements concernant les clubs professionnels disposant de centres de formation agréés qui 
participent au rayonnement de Bordeaux Métropole. Conformément à l’article L5211-17 du 
CGCT, ce type de transfert volontaire peut intervenir à tout moment et se distingue totalement du 
transfert d’équipements régi par la loi MAPTAM.

Par délibération en date du 2 décembre 2016, le Conseil de Métropole a proposé un transfert 
partiel de compétence dont les modalités sont présentées ci-dessous :

2) - Conditions du transfert de compétence

a) - Rayonnement métropolitain

La dimension métropolitaine de l’action portée par les clubs sportifs professionnels disposant 
d’un centre de formation, tels que le sont l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) et le FC Girondins de 
Bordeaux (FCGB), semble manifeste au regard de leur capacité à mobiliser la population à 
l’échelon régional ainsi qu’à imposer une visibilité, une notoriété et un rayonnement au niveau 
national, voire international.

b) - Conditions administratives

Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres d'un établissement public 



de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, 
certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision 
institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de 
la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, 
pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable.

Conformément aux dispositions de l'article L. 5217-5 du CGCT, cet accord doit être exprimé par 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population.

Ceci étant exposé, il vous est demandé de bien vouloir, si tel est votre avis :

- autoriser le transfert partiel de compétence sportive concernant le soutien aux investissements 
relatifs aux centres de formations et d’entraînement des clubs sportifs professionnels 
métropolitains,

- me charger de notifier dans les délais requis par la loi la présente délibération afin de constater 
l’existence d’une majorité qualifiée sur le présent projet de transfert de compétence prévue à 
l’article 5211-17 du CGCT.»

  ADOPTE PAR 33  VOIX POUR
                       10  VOIX CONTRE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

9 - Partenariat IDDAC – Ville de Talence/Spectacles

M. VILLEGA-ARINO : Mes chers collègues, délibération similaire à celle que 
nous avons votée lors du dernier Conseil municipal. Je vous rappelle que le 
service culturel de la Ville de Talence organise une programmation, que cette 
programmation est soutenue par l’IDDAC et qu’il s’agit donc d’un partenariat 
financier qui vous est expliqué, c’est-à-dire partage des recettes et des coûts à 
hauteur de 33 % pour l’IDDAC et 67 % pour la Ville de Talence. Pour formaliser 
ce partenariat, je vous propose d’approuver le tableau budgétaire joint et je vous 
demande donc d’habiliter M. le Maire à signer ce tableau.

M. LE MAIRE : Pas d'oppositions ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose : 

"Dans le cadre de la pogrammation de spectacles vivants proposée par la ville, et de 
notre partenariat avec l'IDDAC ayant comme mission, entre autres, l'aide à la création et 
diffusion, le service culturel, en co-organisation avec l'IDDAC, accueille la Compagnie "J'adore ce 
que vous faites" le 10 février 2017 au Forum des Arts & de la Culture pour 2 représentations du 
spectacle "J'irai dehors" ( tout public et scolaire).

Cette co-organisation implique un soutien financier de l'IDDAC sur ce spectacle et les modalités 



de prise en charge financière sont prévues de la manière suivante : partage des coûts et des 
recettes à hauteur de 33% IDDAC et de 67 % ville de Talence pour la représentation tout public 
et  partage des coûts à hauteur de 33 % IDDAC et de 67 % ville de Talence pour la 
représentation scolaire.

Pour ce spectacle et pour celui de la Compagnie Mmm, "G.R.A.I.N  Histoire de fous", il est prévu 
la mise à disposition d'un maximum de 20 places à l'IDDAC  pour mise en vente de ces 
dernières.  

Afin de formaliser le partenariat de co-organisation avec l'IDDAC, je vous propose d'approuver le 
tableau budgétaire joint.       

Je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer le  tableau en pièce jointe et toutes les 
pièces afférentes." 

ADOPTE PAR 43 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

10 - Résiliation Bail Emphytéotique parcelle AX 105 7 rue George Pompidou 
– Cession de la parcelle AX 105

M. GELLE : Je vous propose d’avoir recours aux lumières de notre collègue 
JESTIN pour éclairer nos lanternes sur cette résiliation de bail.

M. JESTIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais tenter de ne pas 
revenir sur le projet de la résidence Bel-Air avec cette extension et cette 
réhabilitation de la résidence. J’ai bien dit que j’allais tenter. Je vous rappelle que 
nous avons délibéré lors du dernier Conseil municipal pour autoriser Logévie à 
déposer un permis de construire et je vous rappelle qu’actuellement la résidence 
Bel-Air est gérée dans le cadre d’un bail emphytéotique. Ce terrain appartient à 
la Ville, mais est géré par Logévie ; un bail emphytéotique qui court jusqu’en 
2046. Compte tenu de l’importance des investissements qui seraient réalisés 
dans le cadre de cette opération par Logévie, Logévie nous a fait savoir la 
nécessité pour eux de pouvoir justifier de propriétés d’actifs financiers et donc de 
patrimoine correspondant à l’investissement qu’ils allaient réaliser. Ils nous ont 
donc fait part de leur souhait de mettre un terme au bail emphytéotique et de 
devenir entièrement propriétaires du bien. C’est ce que vous propose cette 
délibération. Évidemment, nous avons réalisé une estimation des Domaines qui 
a estimé ce bien à 2 millions d’euros, dont 953 000 € attribués à la Ville. Compte 
tenu du délai et du temps qu’il restait sur le bail emphytéotique, nous avons 
souhaité arrondir à un chiffre rond avec Logévie et donc, nous vous proposons 
un prix légèrement supérieur à 1 million d’euros pour réaliser la résiliation de ce 
bail au profit de Logévie.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il est vrai que cette délibération nous interpelle 
un peu, surtout la raison qui est évoquée indiquant que la raison de la résiliation 
de ce bail serait que la société Logévie devrait accroître son patrimoine en vue 
des emprunts à contracter. Les bailleurs sociaux ou les sociétés de ce type n’ont 
pas besoin de justifier. En général, elles ont d’autres solutions pour garantir leurs 



emprunts. Que la Ville ait le souhait de vendre ce terrain et de récupérer 1 million 
d’euros pour faire autre chose, qu’on le dise, mais se défaire d’un patrimoine 
aussi important et y compris de la maîtrise de ce patrimoine par rapport à 
Logévie, nous nous interrogeons.

M. JESTIN : Juste pour repréciser, nous n’étions pas partis dans cette idée-là au 
départ de l’opération. Ce sont des discussions qui ont eu lieu au fil du temps 
avec Logévie sur cette notion-là. Je crois savoir qu’ils ont fonctionné exactement 
de la même manière sur le territoire de Cenon. Nous ne sommes pas sur une 
petite opération, puisque nous sommes en train de parler de plus de 10 millions 
d’euros sur l’investissement qu’ils mettent. Investir 10 millions d’euros vis-à-vis 
de leur mode de fonctionnement sur une durée où en 2046 ils se seraient 
retrouvés sans aucun droit sur ce bien-là leur posait des difficultés. Bien sûr que 
l’aspect financier n’est pas neutre pour la Ville. Ce serait mentir que de le nier. 
Nous avons intégré également – je ne l’ai pas dit dans la présentation, pardon – 
quelques contraintes, mais qui sont plus le reflet de ce que nous avions déjà 
discuté dans le cadre de l’opération depuis le départ avec la garantie du maintien 
de la redevance pour les habitants de Pressensé. Et surtout, de manière globale, 
le financement en PLUS qui nous permet d’assurer de rester dans des seuils 
accessibles pour les personnes quelles qu’elles soient qui seraient amenées à 
venir dans cette résidence-là. Pardon, je ne l’avais pas précisé, je voulais le 
repréciser.

M. LE MAIRE : Comme j’étais occupé, tout à l’heure, je n’ai pas écouté ce qu’a 
dit François. Je vais donc peut-être répéter quelque chose que tu as dit. La Ville 
n'était pas demandeuse de la vente. C'est Logévie qui, depuis maintenant des 
années, n’investit pas des sommes aussi énormes sur des terrains dont ils n’ont 
pas la propriété. Cela leur posait donc un gros problème d’aller investir cela, 
d’avoir un accord de leur conseil d’administration, je ne sais pas comment cela 
s’appelle, pour investir autant sur un terrain sans qu’ils en aient la maîtrise. C’est 
à partir de ce moment-là que nous avons engagé la discussion de la vente. 
Sinon, nous n’étions pas demandeurs spécialement de vendre.

M. DELLU : Je rejoindrais évidemment le point de vue exprimé par Denise 
GRESLARD dans la mesure où on peut tout à fait concevoir du point de vue de 
Logévie que, le bail se terminant en 2046, ils n’aient même pas terminé leurs 
amortissements en 2046. Nous sommes en 2016, cela fait 30 ans, c’est très 
limite pour ce type d’établissement. En général, c’est aux alentours de 37 à 40 
ans. Eux, ils le font peut-être sur 50 ans, mais c’est leur choix de gestion. Et 
donc, effectivement, le fait qu’à la fin du bail, la Ville récupère la pleine propriété 
d’un bâtiment dont ils n’auraient même pas fini de terminer de payer les 
amortissements. Évidemment, nous pouvons concevoir que Logévie soit plutôt 
réticent à cette solution. Maintenant, du point de vue de la Ville, je considère 
qu’évidemment il y a un intérêt aussi patrimonial. Quant à savoir si la Ville, dans 
40 ou 50 ans, doit demeurer propriétaire d’un bâtiment, cela se jauge au cas par 
cas. Il n’y a pas de dogme en la matière. Non, cela se jauge, au sens cela 
s’évalue. Je dis cela pour les gens qui parlent derrière. Du coup, il s’avère que 



sur ce dossier-là, il serait peut-être plus pertinent de proposer un avenant au bail 
repoussant la fin du bail emphytéotique à la fin de la durée d’amortissement. Je 
ne sais pas combien cela fait. 2066 peut-être. Dans ce cas-là, les intérêts de 
tous seraient préservés. Bien sûr, en 2066 je ne sais pas où nous serons tous, 
mais en attendant on n’hypothèque pas…

M. JESTIN : Pour certains, locataires.

M. DELLU : Peut-être oui, effectivement, que nous serons locataires. Mais en 
tout cas, on n’hypothèque pas les intérêts futurs de la Ville, on répond quand 
même aux problématiques de gestion de Logévie que moi, je veux bien 
entendre, aux problématiques d’investissement, mais en attendant la Ville garde 
la propriété du foncier. Cela se fait. Je pourrais vous donner 50 exemples sur la 
Métropole ou en dehors de la Métropole de communes qui font le bail 
emphytéotique sur la durée de l’investissement. Du coup, je me suis posé la 
question de savoir pourquoi nous avions un bail emphytéotique aussi long. Allez 
savoir ce que nos prédécesseurs en 1980 avaient eu comme motivation, mais 65 
ans, c’était quand même drôlement long.

M. JESTIN : Non, cela devait être 50 ans, de mémoire, mais nous pouvons le 
vérifier. Évidemment qu’une des possibilités juridiques était la prolongation du 
bail. C’était d’ailleurs le scénario sur lequel nous avions travaillé au démarrage 
puisqu’il n’était pas possible pour eux d’avoir une durée d’amortissement qui ne 
correspondait pas à une durée d’exploitation. La loi ne l’aurait pas permis. 
Aujourd’hui, les choses sont faites dans le cadre de l’évaluation des Domaines, 
donc les intérêts des uns et des autres ont été estimés dans ce cadre-là. Nous 
assurons avec cette opération, cela veut dire que pour les 50 prochaines 
années, nous avons une certitude que nous resterons dans la même thématique 
de l’hébergement des seniors à cet endroit-là. Il nous a semblé que nous 
n’avions pas de raison d’aller contre cette direction. Je vous rappelle 
qu’effectivement ils l’ont réalisé. À notre connaissance, ils n’ont réalisé aucun 
investissement de cette importance sans être propriétaires des différents biens.

M. LE MAIRE : Imaginez en 30 ans avec la métropolisation et tout cela, la Ville 
de Talence disparaîtrait peut-être. Autant que nous prenions le million 
maintenant.

M. CONTE : Cela fait 125 euros le mètre carré. Vous m’en mettrez 1 000, s’il 
vous plaît.

M. LE MAIRE : D’accord, mais à vocation sociale, gestion sociale.

M. JESTIN : Il faudrait le multiplier par deux puisque la valeur estimée du bien 
est de 2 millions et pas de 1 million.

M. LEDARD : Sur le terrain nu, non construit, c’est quand même 125 € du m² la 
valeur estimée.



M. LE MAIRE : Un terrain n’a de valeur que par sa constructibilité.

M. LEDARD : Tout à fait. Et la constructibilité étant de ?

M. LE MAIRE : Là, c'est du social. Refaites des calculs. De toute façon, l’accord 
s’est fait avec eux, l’accord de la majorité. Donc, il vous reste la liberté de voter.

M. LEDARD : La liberté de voter contre.

M. GUERIN : Contre, comme nous voyons que nous avons de toute manière 
toute latitude pour étudier les propositions qui étaient… Je trouvais que la 
proposition de M. DELLU était quand même tout à fait raisonnable. Je trouve que 
la présentation de cette délibération est quand même là aussi un peu tronquée, 
puisqu’on nous annonce que gracieusement nous pouvons récupérer 1 million 
alors que la valeur des Domaines est de 900 000 € alors que ce n’est pas cela le 
calcul effectivement. Nous avons bien une valeur actuelle du bien de 2 millions et 
un bien qui sera nôtre dans 30 ans. Donc effectivement, nous pouvons entendre 
que Logévie ne souhaite pas faire des investissements ou avoir des emprunts 
qui ne soient pas adossés justement à une pleine propriété, mais cela se 
négocie autrement que cela. En contrepartie, il y a des redevances à des prix 
très raisonnables. Cela reste complètement flou. On se moque de nous là. 
Après, on remet une couche sur Pressensé qui, à mon avis, même si c’est 
Logévie…

M. LE MAIRE : Il ne faut jamais relancer la machine. On ne sait pas comment 
l’arrêter après.

M. LEDARD : Nous lisons que les occupants actuels auront le même loyer. Donc 
là, Logévie, c’est tranquille, parce que les occupants actuels, cela va 
malheureusement durer quelques années. Ce n’est pas un engagement 
important. Il n’y a même pas d’engagement par rapport à une priorité ou à un 
quota de Talençais pour bénéficier de cette…

M. LE MAIRE : J’ai bien compris. Nous n’allons pas attendre la fin des fins parce 
qu’au fur et à mesure que vous parlez, vous posez d’autres questions. Donc, 
elles vous intéressent, pas nous. 

DÉLIBÉRATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué aux Propriétés communales, expose :

«Lors du précédent conseil municipal vous avez autorisé la société LOGEVIE à déposer 
un permis de construire en vue de l'extension et de la réhabilitation de la Résidence pour 
Personnes Agées Bel-Air.

Le terrain supportant la résidence- autonomie Bel-Air est propriété de la Ville mais le 
bâtiment  appartient à la société LOGEVIE qui en assure la gestion locative et l'entretien au titre 
d'un bail emphytéotique. 



Compte tenu de l’importance des investissements réalisés sur la Résidence Bel-Air et 
des emprunts à contracter,  la société LOGEVIE doit justifier de la propriété d’actifs financiers et 
donc de patrimoine en pleine propriété. LOGEVIE  souhaite mettre un terme au bail 
emphytéotique et devenir entièrement propriétaire du bien. 

Aussi au vu de l’intérêt général de cette opération consistant à offrir un habitat  de 
meilleure qualité à l'ensemble des résidents des RPA gérées par LOGEVIE à Talence, je vous 
propose d'accepter la proposition de résiliation de LOGEVIE moyennant le versement d'une 
indemnité de 1 000 000 € suivi de la cession de la parcelle AX 105, la valeur des droits du 
bailleur correspondant à la valeur actuelle du foncier occupé de la Ville dans le cadre du bail 
emphytéotique en cours ayant été estimée par France Domaine par avis du 2 décembre 2016 à 
953 485 €.

Cependant cet effort de la Ville qui du fait de la résiliation renoncera à la propriété du bien 
en fin de bail, ne peut se faire sans contrepartie de la part du bailleur social.

Le montage financier retenu par LOGEVIE qui vise à faire conventionner les logements 
permettra d'obtenir un financement en PLUS donc de garantir des redevances à prix très 
raisonnables pour les publics aux ressources faibles.

De plus, le reste à charge pour les occupants actuels de Pressensé, après déduction de 
l'aide, sera identique à celui actuellement versé. Le montant de la redevance demeurera 
inchangé pour les résidents ne percevant pas d'aide au logement.

Ces engagements de LOGEVIE seront repris dans l'acte de résiliation afin de garantir la 
Ville de leur bonne exécution.

Maître Edouard BENTEJAC, notaire à Bordeaux, sera chargé d'assister la Ville dans ce 
dossier. 

C'est pourquoi je vous demande :

1 - d'approuver la résiliation du bail emphytéotique conclu le 19 février 1981 
entre la Ville de Talence et la société LOGEVIE concernant la parcelle AX 105, 
moyennant le versement d'une indemnité de 1 000 000 d'euros net à la charge 
de la société LOGEVIE demeurant 12 rue Chantecrit à Bordeaux ainsi que la 
cession de la parcelle AX 105 sous réserve du respect des contreparties ci-
dessus détaillées qui figureront dans l'acte authentique ;

2
3 -  de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs 

à ce dossier.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
  10 VOIX CONTRE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

11 - Création d’un poste d’Assistant territorial d’enseignement artistique 
Principal 2ème classe à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

M. SALLABERRY : Mes chers collègues, il s'agit d'un agent qui a été recruté en 
septembre 2012. Elle travaille également sur Blanquefort. Sur Blanquefort, 
comme il est indiqué dans la délibération, elle a pu bénéficier d’un accès à un 
emploi titulaire. En 2012, elle ne remplissait pas les conditions d’ancienneté, 
sinon elle aurait été titularisée. Compte tenu des qualités de cet agent, il s’agit de 



pérenniser son poste.

M. LE MAIRE : Pas de problèmes ? Parfait.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Je vous propose de créer au tableau des effectifs un poste d’assistant territorial 
d’enseignement artistique Principal 2ème classe, afin de permettre à un agent contractuel depuis 
plusieurs années à Talence, d’être intégré en quaIité de fonctionnaire à temps non complet (12 h 
hebdomadaires) dans la discipline «flûte».

En effet, cet agent a été titularisé par la ville de Blanquefort dans le cadre des sélections 
professionnelles organisées de 2012 à 2016 sur la base d’un temps non complet et la collectivité 
souhaite transformer son contrat à durée déterminée en la recrutant en qualité de fonctionnaire 
au regard de son engagement professionnel au sein de l’école municipale de musique et de 
danse.

Je vous demande donc :

• de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à créer le  poste d’Assistant Territorial 
d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe  à temps non complet (12 h) à 
compter du 1er février 2017,

• de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 
64138.»

◦
Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

12 - Harmonisation de la rémunération des contractuels dans le cadre  de la  
mise en œuvre du PPCR

M. SALLABERRY : Le PPCR, c’est le parcours professionnel carrière et 
rémunération, donc la réforme qui a été engagée peut aboutir à une inégalité de 
traitement entre les contractuels et les fonctionnaires et aura surtout aussi des 
impacts sur notre masse salariale. Les agents contractuels toutes catégories 
confondues rémunérés sur un échelon vont bénéficier de la revalorisation des 
grilles indiciaires prévues hors modifications de la valeur du point qui devrait 
intervenir d’ici quelques jours, en février prochain. Alors que pour les 
fonctionnaires, une mesure appelée transfert prime/point vient compenser la 
revalorisation indiciaire par la diminution du régime indemnitaire, une telle 
mesure n’est pas prévue dans les textes pour les contractuels. D’où l’inégalité de 
traitement. La revalorisation indiciaire proposée aux fonctionnaires à compter du 

1er janvier se traduit également par des modalités de reclassement dont deux 
exemples figurent dans la délibération, un exemple en catégorie A et un exemple 
en catégorie B. Il en va de même pour les catégories C avec des modalités de 
reclassement différentes selon les échelles. Le reclassement proposé est un 



reclassement à l’indice égal ou supérieur et non en fonction de l’échelon.

M. DELLU : Toutes les collectivités prennent cette délibération, donc voilà … 

M. LE MAIRE : L’un d’entre nous n’a pas tout saisi. M. GUERIN. 

M. GUERIN : Je n’ai pas entendu.

M. LE MAIRE : Je disais que l’un d’entre nous, apparemment, se pose des 
problèmes.  C’est Monsieur GUERIN.

M. GUERIN : Si cela peut vous rassurer et comme je vois que ce qui vous 
intéresse, c’est uniquement le résultat, nous allons dire que nous votons pour, 
mais je pensais quand même que nous avions le droit à un minimum de débat 
dans cette assemblée.

M. LE MAIRE : Sauf quand on applique des textes.

M. GUERIN : Je veux en profiter, puisqu’il y a plusieurs délibérations sur les 
personnels contractuels. Pour gagner du temps et avoir un peu plus de…

M. LE MAIRE : Cela va être difficile.

M. GUERIN : Je voulais poser des questions sur un, quels sont les pourcentages 
des emplois des contractuels et le pourcentage par rapport à la masse salariale 
totale ?

M. LE MAIRE : Vous poserez la question aux services après.

M. GUERIN : D’accord. Et ce que je souhaiterais dans ce cas-là, toujours pour 
faire référence au fameux rapport de la Chambre des comptes, vous nous 
mettez toujours un petit tiret «prévoir les crédits correspondants». Ce n’est pas la 
première fois que je pose la question. Ce serait bien agréable de pouvoir avoir la 
mention de combien chaque modification coûte en année pleine. 

M. LE MAIRE : Vous l’avez sur chaque compte administratif.

M. GUERIN : Oui, mais nous ne les avons pas ici.

M. LE MAIRE : Vous les avez tous les ans.

M. GUERIN : Non, mais là, ces modifications que vous nous faites voter…

M. LE MAIRE : Vous les aurez au prochain compte administratif.

M. GUERIN : Nous ne l’avons pas.



M. LE MAIRE : Ou au budget.

M. GUERIN : Non, mais nous n’allons pas attendre un budget.

M. LE MAIRE : C’est en mars.

M. GUERIN : Là, je crois que vous frisez la mauvaise foi complète.

M. LE MAIRE : C’est volontairement.

M. GUERIN : Moi, je pense qu’à chaque fois qu’on nous dit qu’il y a des 
modifications ou des augmentations, des mises en place, on dit «prévoir des 
crédits correspondants». Cela peut être simple de dire : «Cela va permettre 
de…».

M. LE MAIRE : C'est vrai de toutes les délibérations qui entraînent des 
dépenses. C’est marqué «prévoir les crédits», cela paraît évident. Après, tout 
cela est regroupé dans le cadre du budget. Que vous posiez la question au 
moment du budget, je comprendrais, mais là, c’est une formule. Nous devons la 
retrouver sur toutes les délibérations qui ont des dépenses.

M. GUERIN : Nous sommes d’accord, il n’y a que cette formule-là.

M. SALLABERRY : Puisque nous en parlions et que vous l’avez vu, vous 
trouverez dans les annexes des effectifs l’évolution et les pourcentages de 
l’emploi titulaire et non titulaire. Vu que vous avez lu attentivement ce rapport – 
qui est excellent, je le rappelle –, vous le trouverez en page 39. Juste pour vous 
spécifier, comme vous le rappelait M. le Maire, puisque je le rappelle à chaque 
vote, compte administratif, masse salariale de la mairie de Talence, je ne vais 
pas vous le faire à l’euro près, 22,9 millions d'euros, 895 agents. Masse salariale 
des titulaires : un petit peu moins de 19,7 millions d’euros, c’est-à-dire 86 % de 
nos effectifs (538). Masse salariale des contractuels : 3,2 millions d’euros, soit 
14 % des effectifs. Ces éléments sont bien sûr exprimés hors saisonniers.

M. GUERIN : Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Le protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations est entré en vigueur le 1er Janvier 2017.

Plusieurs dispositions réglementaires vont permettre de reclasser les agents dans chaque 
catégorie de fonctionnaires A, B et C, d’accorder des revalorisations indiciaires assorties d’un 
transfert primes- points (diminution du régime indemnitaire pour compenser la revalorisation 
indiciaire).

Les contractuels dont la rémunération est fixée par référence à un échelon  verront leur indice de 



rémunération augmenter sans diminution de leur régime indemnitaire, la réglementation ne le 
prévoyant pas.

Afin d’harmoniser la rémunération des contractuels  et de maîtriser ainsi la masse salariale, je 
vous propose d’aligner leur rémunération sur les modalités de reclassement prévues pour les 
fonctionnaires.

Exemple :
Contractuel de catégorie B au 4ème échelon du grade  d’Assistant Territorial d’Enseignement 
Artistique Principal 2ème classe 

au 31/12/2016 IB 387 IM 354     
 
Sans reclassement                                                 Avec reclassement 
4ème échelon au 1/01/2017   IB 420 IM 373    3ème échelon IB 397 IM 361 
        
Exemple :
Contractuel de catégorie A au 11ème échelon du grade  d’Attaché territorial 

 au 31/12/2016 IB 759 IM 626 

Sans reclassement                                                 Avec reclassement 
11ème échelon au 1/01/2017   IB 810 IM 664     10ème échelon IB 772 IM 635 

Je vous demande donc :

⁃ de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à reclasser et à modifier la rémunération des 
contractuels,

⁃ de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 
64138.»

Adopté par 41 VOIX POUR
Reçue en Mairie le 24/01/17

13 - Tableau des effectifs : fusion des échelles de rémunération 4 et 5 en 
catégorie C16
14 - Régime indemnitaire dans le cadre de la fusion des échelles  de 
rémunération 4 et 5

M. SALLABERRY : Il s'agit encore d'une décision sur les fusions des échelles 4 
et 5. Le protocole d’accord relatif au parcours professionnel, carrière, 
rémunération va se traduire pour la catégorie C par la fusion des échelles 4 et 5. 
Vous avez dans cette délibération le tableau des effectifs pour tenir compte de 
cette fusion. D’ailleurs, j’en profite pour vous dire qu’à l’occasion de cette fusion 
un toilettage du tableau des effectifs est opéré avec la fermeture des postes 
laissés ouverts – dont nous entendons souvent parler ici –, mais non pourvus. 
Une proposition dans ce sens pour l’ensemble du tableau des effectifs vous sera 
faite par la suite.

M. LE MAIRE : Pas de problèmes ? Merci.

DÉLIBÉRATION



Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose : 

«La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux 
rémunérations se traduit à compter du 1/01/2017 par une réorganisation des carrières des agents 
avec en particulier en catégorie C, la fusion des échelles de rémunération 4 et 5 pour les cadres 
d’emplois des Adjoints administratifs ,des Adjoints techniques, des Adjoints d’animation des 
Adjoints du patrimoine, des Opérateurs des Activités sportives et physiques et des Agents 
spécialisés des écoles maternelles et la création de trois échelles de rémunération selon le 
schéma suivant : 

Ancienne 
appellation

Grades Nouvelle 
appellation

Grades

Echelle 6

Adjoint    
administratif principal 
1ère cl  
technique principal 
1ère cl  
patrimoine principal 
1ère cl  
animation principal 
1ère cl  
Opérateur Principal 
APS
ATSEM principal 1ère 
cl  

C3

Adjoint    
administratif principal 
1ère cl  
technique principal 
1ère cl  
patrimoine principal 
1ère cl  
animation principal 
1ère cl  
Opérateur Principal 
APS
ATSEM principal 1ère 
cl  

Echelle 5

Echelle 4

Adjoint    
administratif principal 
2ème  
technique principal 
2ème cl, 
patrimoine principal 
2ème cl,
animation principal 
2ème cl,
Opérateur  qualifié 
APS
ATSEM principal 
2ème cl
Adjoint   
administratif 2ème 
classe, technique 
2ème classe, 
patrimoine 2ème 
classe,
animation 2ème 
classe,
Aide Opérateur APS
ATSEM 1ère classe

C2

Adjoint    
administratif principal 
2ème  
technique principal 
2ème cl, 
patrimoine principal 
2ème cl,
animation principal 
2ème cl,
Opérateur  qualifié 
APS
ATSEM principal 
2ème cl

Echelle 3

Adjoint           
administratif 2ème 
classe, technique 
2ème classe, 
patrimoine 2ème 
classe,
animation 2ème 
classe,
Aide Opérateur APS

C1

Adjoint 
administratif, 
technique, 
patrimoine,
animation,
Opérateur APS



Ancienne 
appellation

Grades Nouvelle 
appellation

Grades

Echelle 6

Adjoint    
administratif principal 
1ère cl  
technique principal 
1ère cl  
patrimoine principal 
1ère cl  
animation principal 
1ère cl  
Opérateur Principal 
APS
ATSEM principal 1ère 
cl  

C3

Adjoint    
administratif principal 
1ère cl  
technique principal 
1ère cl  
patrimoine principal 
1ère cl  
animation principal 
1ère cl  
Opérateur Principal 
APS
ATSEM principal 1ère 
cl  

Echelle 5

Echelle 4

Adjoint    
administratif principal 
2ème  
technique principal 
2ème cl, 
patrimoine principal 
2ème cl,
animation principal 
2ème cl,
Opérateur  qualifié 
APS
ATSEM principal 
2ème cl
Adjoint   
administratif 2ème 
classe, technique 
2ème classe, 
patrimoine 2ème 
classe,
animation 2ème 
classe,
Aide Opérateur APS
ATSEM 1ère classe

C2

Adjoint    
administratif principal 
2ème  
technique principal 
2ème cl, 
patrimoine principal 
2ème cl,
animation principal 
2ème cl,
Opérateur  qualifié 
APS
ATSEM principal 
2ème cl

Echelle 3

Adjoint           
administratif 2ème 
classe, technique 
2ème classe, 
patrimoine 2ème 
classe,
animation 2ème 
classe,
Aide Opérateur APS

C1

Adjoint 
administratif, 
technique, 
patrimoine,
animation,
Opérateur APS

Par ailleurs à l’occasion de la  refonte du tableau des effectifs pour les cadres d’emplois cités, il 
est proposé de supprimer des postes ouverts mais non pourvus.

En conséquence le tableau des effectifs doit être modifié comme suit au 1/01/2017 : 

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

administratif

AUTORISES POURVUS
GRADES

Cadre 
emplois 
Adjoint 

administratif
Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
administratif 
principal
1ère cl  

9 9

Adjoint 
administratif 

principal 1ère 
cl  

9 9

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème cl  

18 18

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème cl  

42 42

Adjoint 
administratif  
1ère cl  29 24

Adjoint 
administratif  
2ème cl  
Adjoint 
administratif  
2ème cl  TNC

46
2

30
2

Adjoint 
administratif    
Adjoint 
administratif 
TNC

30
2

30
2

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

technique

AUTORISES POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

technique
Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
cl  

23 18

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
cl  

18 18

Adjoint 
technique 
principal 
2ème cl  

60 58

Adjoint 
technique 
principal 
2ème cl  

103 103

Adjoint 
technique  
1ère cl  46 45

Adjoint 
technique  
2ème cl  
Adjoint 
technique  
2ème cl  TNC

117
11

108
3

Adjoint 
technique    
Adjoint 
technique    
TNC

108
3

108
3



GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

technique

AUTORISES POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

technique
Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
cl  

23 18

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
cl  

18 18

Adjoint 
technique 
principal 
2ème cl  

60 58

Adjoint 
technique 
principal 
2ème cl  

103 103

Adjoint 
technique  
1ère cl  46 45

Adjoint 
technique  
2ème cl  
Adjoint 
technique  
2ème cl  TNC

117
11

108
3

Adjoint 
technique    
Adjoint 
technique    
TNC

108
3

108
3

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

d’animation
AUTORISES POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint 

d’animation
Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
animation 
principal 1ère 
cl  

0 0

Adjoint 
animation 
principal 1ère 
cl  

0 0

Adjoint  
animation 
principal 
2ème cl  

2 1

Adjoint 
animation 
principal 
2ème cl  

5 5

Adjoint 
animation  
1ère cl  4 4

Adjoint 
animation  
2ème cl  
Adjoint 
animation  
2ème cl  TNC

8
1

5
0

Adjoint 
animation    
Adjoint 
animation    
TNC

5
0

5
0

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint du 
patrimoine

AUTORISES
POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint du 
patrimoine 

Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
patrimoine 
principal 1ère 
cl  

1 1

Adjoint 
patrimoine 
principal 1ère 
cl  

1 1

Adjoint  
patrimoine 
principal 
2ème cl  

4 1

Adjoint 
patrimoine 
principal 
2ème cl  

3 3

Adjoint 
patrimoine  
1ère cl  

4 2

Adjoint 
patrimoine  
2ème cl  
Adjoint 
patrimoine  
2ème cl  TNC

7
1

6
1

Adjoint 
patrimoine    
Adjoint 
patrimoine    
TNC

6
1

6
1



GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint du 
patrimoine

AUTORISES
POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Adjoint du 
patrimoine 

Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Adjoint 
patrimoine 
principal 1ère 
cl  

1 1

Adjoint 
patrimoine 
principal 1ère 
cl  

1 1

Adjoint  
patrimoine 
principal 
2ème cl  

4 1

Adjoint 
patrimoine 
principal 
2ème cl  

3 3

Adjoint 
patrimoine  
1ère cl  

4 2

Adjoint 
patrimoine  
2ème cl  
Adjoint 
patrimoine  
2ème cl  TNC

7
1

6
1

Adjoint 
patrimoine    
Adjoint 
patrimoine    
TNC

6
1

6
1

GRADES
Cadre 

emplois 
Opérateur 

APS AUTORISES
POURVUS

GRADES
Cadre 

emplois 
Opérateur 

APS
Au 1/01/2017

AUTORISES POURVUS

Opérateur 
APS principal 1 1 Opérateur 

APS principal 1 1

Opérateur 
APS qualifié 3 0 Opérateur 

APS qualifié 0 0

Opérateur 
APS 1 0

Aide 
opérateur 0 0 Opérateur 

APS 0 0

GRADES
Cadre 

emplois 
ATSEM

AUTORISES POURVUS
GRADES

Cadre 
emplois 
ATSEM

AUTORISES POURVUS

ATSEM 
Principal 
1ère classe

10 10
ATSEM 
Principal 
1ère classe

10 10

ATSEM 
Principal 
2ème classe

28 15
ATSEM 
Principal 
2ème classe

22 22

ATSEM  1ère 
classe

46 7

Il convient de supprimer les postes non pourvus et de prévoir les crédits nécessaires au budget 



de la Ville – chapitre 012 – articles 64111 et suivants.»

Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose : 

«La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux 
rémunérations se traduit à compter du 1/01/2017 par une réorganisation des carrières des agents 
avec en particulier en catégorie C, la fusion des échelles de rémunération 4 et 5, comme cela 
vous l’a été présenté précédemment.

Le régime indemnitaire alloué aux agents se traduit pour chaque cadre d’emplois de la catégorie 
C concernés, par des montants alloués à chaque grade définis lors de la délibération en date du 
12 décembre 2011, dont les montants annuels de référence ont été actualisés au 1/07/2016 avec 
la revalorisation de la valeur du point :

FILIERE

IAT – 
INDEMNITE 
D’ADMINISTRA
TION ET DE 
TECHNICITE
coefficient 
compris entre 0 
et 8.

 CADRES 
D’EMPLOIS ET 

GRADES

MONTANT 
MOYEN 

ANNUEL DE 
REFERENCE 
AU 01/01/12

MONTANT 
MOYEN 

ANNUEL DE 
REFERENCE 
AU 01/07/16

COEFFICIENT

ADMINISTRATIVE
ADJOINT 
ADMINISTRATI
F

Adjoint administratif 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint administratif 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint administratif 1 
cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint administratif 2 
cl 449.29 451.97 3.79

TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE

Adjoint technique 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint technique 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint technique 1 cl 464.29 467.08 4.73
Adjoint technique 2 cl 449.29 451.97 3.79

ANIMATION
ADJOINT D’ANIMATION

Adjoint d’animation 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint d’animation 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint d’animation 1 
cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint d’animation 2 
cl 449.29 451.97 3.79

CULTURELLE
ADJOINT TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE

Adjoint du patrimoine 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint du patrimoine 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint du patrimoine 
1 cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint du patrimoine 
2 cl 449.29 451.97 3.79

SPORTIVE
OPERATEUR TERRITORIAL 
DES APS 

Opérateur Principal 
des APS 476.10 478.95 5.64

Opérateur qualifié 
des APS 469.67 472.48 5.19

Opérateur des APS 464.29 467.08 4.73
Aide opérateur des 
APS 449.29 451.97 3.79

SANITAIRE ET SOCIALE
AGENT SPECIALISE DES 
ECOLES MATERNELLES 
(ASEM)

Agent spécialisé 
écoles maternelles 
principal 1 cl

476.10 478.95 5.64

Agent spécialisé 
écoles maternelles 
principal 2 cl 

469.67 472.48 5.19

Agent spécialisé 
écoles maternelles 1 
cl

464.29 467.08 4.73



FILIERE

IAT – 
INDEMNITE 
D’ADMINISTRA
TION ET DE 
TECHNICITE
coefficient 
compris entre 0 
et 8.

 CADRES 
D’EMPLOIS ET 

GRADES

MONTANT 
MOYEN 

ANNUEL DE 
REFERENCE 
AU 01/01/12

MONTANT 
MOYEN 

ANNUEL DE 
REFERENCE 
AU 01/07/16

COEFFICIENT

ADMINISTRATIVE
ADJOINT 
ADMINISTRATI
F

Adjoint administratif 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint administratif 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint administratif 1 
cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint administratif 2 
cl 449.29 451.97 3.79

TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE

Adjoint technique 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint technique 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint technique 1 cl 464.29 467.08 4.73
Adjoint technique 2 cl 449.29 451.97 3.79

ANIMATION
ADJOINT D’ANIMATION

Adjoint d’animation 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint d’animation 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint d’animation 1 
cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint d’animation 2 
cl 449.29 451.97 3.79

CULTURELLE
ADJOINT TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE

Adjoint du patrimoine 
principal 1 cl 476.10 478.95 5.64

Adjoint du patrimoine 
principal 2 cl 469.67 472.48 5.19

Adjoint du patrimoine 
1 cl 464.29 467.08 4.73

Adjoint du patrimoine 
2 cl 449.29 451.97 3.79

SPORTIVE
OPERATEUR TERRITORIAL 
DES APS 

Opérateur Principal 
des APS 476.10 478.95 5.64

Opérateur qualifié 
des APS 469.67 472.48 5.19

Opérateur des APS 464.29 467.08 4.73
Aide opérateur des 
APS 449.29 451.97 3.79

SANITAIRE ET SOCIALE
AGENT SPECIALISE DES 
ECOLES MATERNELLES 
(ASEM)

Agent spécialisé 
écoles maternelles 
principal 1 cl

476.10 478.95 5.64

Agent spécialisé 
écoles maternelles 
principal 2 cl 

469.67 472.48 5.19

Agent spécialisé 
écoles maternelles 1 
cl

464.29 467.08 4.73

(Ne sont pas concernés les agents de la filière Police Municipale qui bénéficient d’un régime 
indemnitaire calculé en fonction d’un pourcentage de leur traitement indiciaire).

Lors du  CTP du 14 Décembre 2016, il a été proposé de maintenir à titre individuel aux agents 
intégrés dans la nouvelle échelle de rémunération C2 suite à la fusion des échelles 4 et 5  au 
1/01/2017, les montants de régime indemnitaire prévus selon le tableau ci-dessus.

Une réflexion sera engagée avec les partenaires sociaux sur les montants de régime 
indemnitaire à définir  pour ce niveau de rémunération C2, dans le cadre de la mise en place 
du nouveau régime indemnitaire  tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et 
de l’expérience professionnelle (RIFSEEP), régime indemnitaire qui a vocation à remplacer 
l’ensemble des régimes indemnitaires sauf exceptions.

Je vous demande donc :

 - d’autoriser Monsieur le Maire à maintenir les deux régimes indemnitaires des échelles 4 



et 5 fusionnées en C2,

 - de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – articles 64131 
et 64138.»

Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

15 - Actualisation de la répartition du temps de travail des animatrices en atelier 
d'arts plastiques en contrat à durée indéterminée au titre de l'année 2017en 
Catégorie C

M. SALLABERRY : Il n’y a pas de modifications du nombre d’heures de cours. Il 
s'agit de préciser avec cet avenant le volume horaire de chaque type d’activité, 
ce qui n’avait pas été fait depuis la mise en place des TAP. 

M. LE MAIRE : Naturellement, M. SALLABERRY a prévu les crédits.

M. SALLABERRY : Oui. S’agissant de dépenses, elles sont toujours prévues.

M. LE MAIRE : Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Le 1er janvier 2002, les ateliers d’arts plastiques ont été créés au Forum des 
arts et de la culture et pour son fonctionnement des animateurs d’arts plastiques ont été 
recrutés. Par délibération du 8/07/2013 vous aviez autorisé la transformation des 
contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée  de catégorie B.  

Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à préciser la répartition des heures de 
ces intervenantes, conformément à l’organisation  actuelle des ateliers d’arts plastiques : 

Premier poste : 14 h sur 34 semaines scolaires se répartissant comme suit : 12 heures 
d’animation pour les ateliers d’arts plastiques du Forum des Arts + 1 h30 Temps 
périscolaires + 30 mn par semaine (ou 2 h/mois) de temps de réunion. 
De plus, l’animatrice interviendra sur des ateliers en direction du service de la Petite 
Enfance sur la base d’un forfait annuel de 148 h.

Deuxième poste : 15 h15 sur 34 semaines scolaires se répartissant comme suit : 13 
h15 d’animation sur les ateliers d’arts plastiques du Forum des Arts +1 h30 Temps 
périscolaires +
30 mn par semaine (ou 2 h/mois) de temps de réunion.

La rémunération reste fixée en référence à l’Indice Majoré 743 et suivra les 
augmentations de la fonction publique ainsi que le versement de la prime annuelle selon 
les conditions prévues par le protocole d’accord du CTP du 22/06/2007.

Aussi je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :



⁃ actualiser la répartition du temps de travail des deux animatrices d’ateliers d’arts 
plastiques pour l’année 2017,

⁃ prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 
64131 et 64138.»

Adopté par  41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

16 - Délibération fixant le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire et les modalités d’organisation de la sélection professionnelle

M. SALLABERRY : Si vous vous en souvenez, ce plan est venu à échéance en 
mars dernier et a fait l'objet d'une prolongation de deux ans. Le 14 décembre, 
nous avons présenté au Comité technique le bilan du plan précédent, ainsi que 
les propositions permettant un accès à l’emploi titulaire sur deux cadres d’emploi 
de catégorie B, un ETAPS et un ATEA principal 2ème classe, à savoir que les 
postes ouverts le sont pour des contractuels. Ne pourront en  bénéficier que des 
agents dont les fonctions occupées sur des postes permanents ont vocation à 
être pérennisées. Les agents devront se présenter devant un jury lors de 
sélections professionnelles organisées conjointement avec le CDG 33.

M. LE MAIRE : Et naturellement, les crédits sont prévus.

M. SALLABERRY : Oui.

M. LE MAIRE : Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose : 

«La loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique et le 
décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 permettent aux agents contractuels de droit public qui 
remplissent  des conditions réglementaires de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit. 

La loi 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires  et le décret 2016- 1123  prolongent le dispositif d’accès à l’emploi titulaire jusqu’au 
12/03/2018.

Lors de la séance du Comité technique en date du 14 décembre 2016 : 

- un bilan du plan pluri-annuel 2012-2016 a été présenté faisant apparaître le nombre de 
transformations de contrats CDD en CDI ainsi que les nominations réalisées dans le cadre du 
plan pluri-annuel d’accès à l’emploi titulaire  après sélections professionnelles sur la période 
2012-2016.
Nombre de CDI
Filière Administrative : 4
Filière Animation : 5
Filière Culturelle : 5



Ainsi ont été nommés après réussite à la sélection professionnelle :

Grades

ATEA  Principal 2è cl
ETAPS

Catégorie

B
B

Nombre d’emplois
1
1

Année de 
nomination

1er Mars  2016
1er Mars  2016

1
2 - le recensement des contractuels, éligibles au dispositif d’accès à l’emploi de titulaire 

dans le cadre de la prolongation du dispositif  a ensuite été présenté dans le rapport ci- 
joint.

Ce rapport prolongeant le dispositif à compter du 13 mars 2016 fait apparaître :

⁃ le nombre d’agents remplissant les conditions,
⁃ la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,

Au vu de ce rapport et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos effectifs, un programme 
pluri-annuel d’accès à l’emploi de titulaire a été élaboré qui détermine :

⁃ les emplois qui seront ouverts à la sélection,
⁃ les grades associés,
⁃ le nombre de postes,
⁃ la répartition des recrutements de 2016 à  mars 2018.
⁃

Ce programme pluri-annuel pourra être amendé si besoin.

Les agents éligibles au dispositif seront informés du contenu du programme pluri-annuel et des 
conditions de nomination.
Ils pourront alors candidater s’ils le souhaitent au regard des conditions spécifiques de 
classement.

Je vous propose d’adopter le programme pluri-annuel d’accès à l’emploi de titulaire ci dessous :

⁃ Grades accessibles par sélection professionnelle :

Grades

Animateur

ETAPS

Catégorie

B

B

Nombre d’emplois

1

1

 Année de 
recrutement

Mars   2018

Mars  2018

Le dispositif d’accès à l’emploi de titulaire pourra être confié comme précédemment à une 
commission de sélection professionnelle organisée par convention par le Centre de gestion de la 
Gironde.

La commission de sélection professionnelle, chargée d’auditionner les candidats, se prononcera 
sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la 
sélection.

Aussi je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :

 - ouvrir les postes correspondants,
 - confier  au Centre de Gestion l’organisation des sélections professionnelles,



 - prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 –   articles   64111  
64112  64118.»

Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

17 -  Avance sur subvention de fonctionnement au CCAS et aux associations 
pour l’année 2017

M. SALLABERRY : Il s'agit d'une délibération classique dans l’attente des 
éléments budgétaires que vous aurez dans les prochaines semaines. Il s’agit 
d’avance aux subventions des associations. Je le redis, il s’agit pour ces 
associations de faire face notamment aux premiers mois de trésorerie et donc de 
cette avance en attendant le vote des subventions qui interviendra lors du vote 
du budget primitif de 2017.

M. DELLU : Encore une fois, le problème du vote bloqué. Nous serions 
favorables à l’ensemble des lignes, sauf évidemment celle de l’ETSM. Donc, 
nous proposons un vote dissocié.

M. LE MAIRE : Je crois que nous l’acceptons d’habitude. Il n’y a pas de 
problèmes. Nous remettons la liste et vous nous dites : «Je vote tout sauf cela». 
Nous enregistrons votre vote.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Pour éviter au Centre Communal d’Action Sociale et à certaines associations constituées sous le 
régime de la Loi de 1901, de connaître d'importantes difficultés financières avant le mandatement des 
subventions qui constituent l’essentiel de leurs ressources, le Conseil Municipal vote habituellement une 
avance de fonds venant en diminution de la subvention allouée pour l’année.

Je vous propose en vertu des dispositions comptables qui permettent aux ordonnateurs 
des Collectivités Territoriales de mandater, sans budget, des dépenses dans la limite des crédits 
ouverts l’année précédente, d’accorder au CCAS et à certaines associations une avance sur 
subvention dans les conditions suivantes :

Centre Communal d’Action Sociale
Chapitre 65 / Article 657362 / Fonction 
520

2 000 000 €

Talence Evénements
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
331

180 000 €

Association Loisirs des Petits Rois
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
421

135 000 €

Centre Animation Jeunesse
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
4221

80 000 €

Association Mix-Cité
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
4221

70 000 €

Comité des Œuvres Sociales du 
Personnel
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
0201

60 000 €

Rock et Chansons
Chapitre 65/ Article 6574 / Fonction 331 25 000 €

Talence Innovation
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
901

15 000 €



Centre Communal d’Action Sociale
Chapitre 65 / Article 657362 / Fonction 
520

2 000 000 €

Talence Evénements
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
331

180 000 €

Association Loisirs des Petits Rois
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
421

135 000 €

Centre Animation Jeunesse
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
4221

80 000 €

Association Mix-Cité
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
4221

70 000 €

Comité des Œuvres Sociales du 
Personnel
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
0201

60 000 €

Rock et Chansons
Chapitre 65/ Article 6574 / Fonction 331 25 000 €

Talence Innovation
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 
901

15 000 €

Associations sportives :
ADEM 22 500 €
Cercle des Nageurs de Talence 9 000 €
Ecole Talençaise des Sports Motorisés 20 000 €        
Ornon Gironde Escrime Talence-
Gradignan 2 000 €

Union Sportive Alliance Talençaise 
Football 7 000 €

Union Sportive Talence Acrosport 2 000 €
Union Sportive Talence Athlétisme 11 000 €
Union Sportive Talence Badminton 5 000 €
Union Sportive Talence Basket 6 000 €
Union Sportive Talence Boxe 2 000 €
Union Sportive Talence Club de tennis 4 000 €
Union Sportive Talence Gymnastique 4 000 €
Union Sportive Talence Handball 1 500 €
Union Sportive Talence Judo 2 500 €
Union Sportive Talence Tennis de table 1 500 €
Union Sportive Talence Volley-ball 2 500 €

S'agissant des associations sportives, la dépense sera imputée au Chapitre 65 / 
Article 6574 / Fonction 40 du budget.»

Adopté par 41 VOIX POUR sauf pour ETSM : 
       32 VOIX POUR

        9 VOIX CONTRE (Talencez vous – EELV – M. LEDARD)

Reçue en Préfecture le 24/01/17
                   

18 - Achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique – Approbation de l'adhésion au groupement de 
commandes et de la signature de la convention constitutive

M. SALLABERRY : Nous avons adhéré, par délibération en date du 26 mai 
2014, au groupement de commandes des syndicats d’énergie aquitains et nous 
avons intégré le marché électricité pour les points de livraison associés à des 
installations d’éclairage public – actuellement, je vous rappelle que le titulaire est 
DIRECT ÉNERGIE – les points de livraison dits profilés sur le périmètre du 
gestionnaire de réseau de distribution ERDF. Il s’agit de différents points. Cela, 
c’était pour la partie électricité. Pour la partie gaz : pour les points de livraison 



distribués par GRDF et Régaz dont le titulaire est actuellement la SAS Gaz de 
Bordeaux. Sachant que la Ville a intégré le marché électricité depuis plus 
longtemps que le gaz, nous avons pris l’exemple des factures d’EDF. Les 
marchés conclus arrivent à échéance au 31 décembre 2017. Le SDEEG prépare 
le renouvellement de cette opération groupée et lance un nouveau marché 
électricité d’une durée de deux ans. Le coordinateur est indemnisé chaque 
année des frais afférents au fonctionnement du groupement par une participation 
financière des membres quelle que soit l’énergie actuelle. Pour votre information, 
la Ville a payé en 2016 20 € TTC au SDEEG qui avaient été, Monsieur le Maire, 
provisionnés. Pour continuer à bénéficier de cette démarche, la Ville doit fait part 
au SDEEG de son adhésion avant le 31 mars 2017. Donc, vous avez la 
délibération correspondante, notamment suite à la refonte du périmètre de notre 
région avec la loi NOTRe avec la Nouvelle Aquitaine.

Mme RAMI : Monsieur SALLABERRY, je vous remercie pour votre présentation. 
Seulement, le contrat a deux aspects : l’aspect fourniture et acheminement 
d’électricité – cela vous nous l’avez bien noté – et il concerne aussi la partie 
travaux, fourniture et service en matière d’efficacité et d’exploration énergétique. 
Dans le contrat que j’ai lu assez rapidement, je n’ai pas trouvé d’explication sur 
cette thématique-là. En avez-vous ? La signature de ce contrat implique-t-elle 
que toutes les réflexions énergie, climat que nous allons pouvoir mener au sein 
de la collectivité se fera avec le SDEEG ?

Mme IRIART : En fait, pas du tout. Nous sommes adhérents à ce groupement de 
commandes uniquement pour les marchés d’énergie et absolument pas pour ce 
qui est de la réflexion. Comme nous l’avions expliqué, quand nous avons adhéré 
au départ en 2014, c’était une délibération de principe, donc nous adhérions au 
groupement de commandes et ensuite, quand il y avait un lancement de marché, 
cela nous permettait de participer ou non à ce marché selon qu’on voulait mettre 
des points, que ce soit en gaz ou en électricité, qui seraient partiEs à ce marché. 
Mais c’est quelque chose de tout à fait libre. L’intérêt de cette délibération, c’est 
surtout un ajustement technique lié à l’accroissement du périmètre de la région 
Aquitaine qui est devenue Nouvelle Aquitaine. Comme vous le voyez dans l’acte 
constitutif, les 12 départements d’Aquitaine sont concernés. Donc, il y a une 
extension à ce niveau-là. La raison principale en est que la loi NOTRe a fait de la 
région le leader en termes de transition énergétique ainsi qu’en termes de tout ce 
qui est schéma de réflexion et de développement de la transition énergétique. 
Donc, en fait, c’est une façon pour les syndicats d’énergie au niveau de la région 
Aquitaine d’être des interlocuteurs de la Région dans la mesure où c’est elle qui 
est le chef de file pour tout ce qui est transition énergétique et croissance verte. 
La motivation première de cette modification est celle-ci. Ensuite, il y a quelques 
éléments techniques comme la modification de la réglementation de la 
commande publique et le fait que les cotisations sont imputées sur le fournisseur. 
C’est-à-dire que par exemple les 20 €, dont Emmanuel SALLABERRY a fait 
mention tout à l’heure, ne seront plus directement sollicités auprès de la Ville. 
Donc, nous gardons toute liberté. Si vous lisez dans le détail les documents qui 
sont en annexe, vous verrez qu’en fait nous ne sommes contraints que durant le 



temps des différents marchés dans lesquels nous sommes entrés. Cela répond-il 
à votre question ?

M. DELLU : Par rapport à cette adhésion de la Ville au groupement de 
commandes, le coût de l’adhésion n’est pas très clair. Lorsque nous regardons le 
contenu de la convention, en substance nous avons du mal à déterminer quel est 
l’impact budgétaire pour la Ville du coût d’adhésion déjà – je crois que c’est dans 
l’article 9, il me semble, de mémoire – pour la commune.

Deuxièmement, nous parlions d’éléments prospectifs tout à l’heure, quelle est 
l’économie qui peut être espérée par la commune compte tenu, je suppose, des 
éléments qui sont déjà connus, que ce soit par le coordinateur ou par les 
différents syndicats ?

Mme IRIART : Le coût de cette adhésion est égal à zéro, puisque ce n’est pas le 
fait d’adhérer au groupement d’achats qui fait qu’il y a un coût, c’est le fait 
d’utiliser les marchés, d’être partie prenante aux marchés. C’est fonction des 
points qui sont mis en distribution, que ce soit pour l’électricité ou le gaz. En 
adhésion en tant que telle, il n’y a pas de coût. 

Ensuite, par rapport au marché auquel nous sommes déjà partie prenante, pour 
la Ville de Talence, sur le gaz, nous avons eu un gain de 20 % par rapport au tarif 
régulé. Sur l’électricité, pour le Bleu, puisque le tarif régulé n’existe plus pour les 
autres, cela a représenté -9 à -10 %.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint aux Achats et Marchés publics, expose :

«Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur d’électricité,

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel,

Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment 

son article 28,

Considérant que :

⁃ par délibération du 26 mai 2014, reçue en Préfecture le 2 juin 2014, vous avez approuvé 
l’adhésion de la Ville de Talence au groupement de commandes régional, créé en 2013 
par les Syndicats Départementaux d’Energies de l’ancienne région Aquitaine, pour 
«l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique»,

⁃
⁃ l’élargissement du périmètre régional découlant de la création de la Nouvelle Aquitaine et 

la modification du droit régissant la commande publique nécessitent d’adapter l’acte 
constitutif initial du groupement de commandes en convention constitutive pour l’achat 
d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique,

⁃ la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix



⁃ ce groupement présente toujours un intérêt pour la Ville de Talence, au regard de ses 
besoins propres et qu’il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le 
Groupement,

⁃ le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) demeure le 
coordonnateur du groupement et que ce dernier est toujours constitué pour une durée 
illimitée,

Aussi, je vous propose :

 de confirmer l’adhésion de Ville de Talence au groupement de commandes pour «l’achat 
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique» pour une durée illimitée,

 d’autoriser :


o Monsieur le Maire à :
 signer la nouvelle convention constitutive du groupement jointe en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération,

 faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, gaz 
naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les 
besoins de la Ville de Talence,


o le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que 

de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison,

o
o la Ville de Talence à s’engager à :

 exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont elle est partie prenante,

 régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont elle est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget,

 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 
notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des 
marchés conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention 
constitutive.»

Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

19 - Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales- Exercice 
2017- Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement

M. SALLABERRY : Mes chers collègues, il s'agit d'une délibération classique. 
Toujours dans l'attente du vote du budget, il s’agit de pouvoir ouvrir certaines 
lignes pour couvrir les dépenses immédiatement réalisées en début d’année. 

Deux lignes – avant peut-être que vous ne me posiez la question – qui peuvent 
interpeler par leur montant. L’acquisition de terrain nu à 1 050 000 €, il s’agit de 
l’acquisition du terrain pour l' ECCV. L’acquisition d’autres constructions de 
300 000 €, Il s’agit d’acquisition de bâtiments sur Thouars.



M. DELLU : Nous nous abstiendrons sur cette délibération, puisqu’il ne s’agit 
évidemment pas de bloquer ou de feinter de bloquer les différents 
investissements en cours, mais ce n’est pas pour autant que nous les 
approuvons tous.

M. LE MAIRE : D’accord.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances expose :

«L’ article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
non compris le remboursement de la dette jusqu’à l’adoption du budget.

Ces dispositions donnent la possibilité de lancer des opérations nouvelles d’investissement 
dés le début de l’exercice et d’assurer la continuité des opérations en cours pour lesquelles il 
peut être déjà présumé que les crédits de reports s’avéreront insuffisants d’ici au vote du budget 
primitif.

Imputation Affectation Montant
21/2111 Acquisition de terrains nus 1 050 000,00 €

21/2138 Acquisitions autres 
constructions 300 000,00 €

21/215801 Acquisition autre matériel, 
outillages techniques 20 000,00 €

21/21831 Acquisition matériel 
informatique 20 000,00 €

21/218401 Mobilier administration 10 000,00 €
21/218411 Mobilier scolaire 5 000,00 €
21/218802 Matériel sportif 20 000,00 €
23/231307 Travaux bâtiments 100 000,00 €
23/231311 Travaux écoles 60 000,00 €
23/231323 Travaux salles de sports 20 000,00 €
23/231322 Travaux stade nautique 10 000,00 €

1 615 000,00 €
»
ADOPTE PAR  31  VOIX POUR
                       10 ABSTENTIONS (Oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

20 - Mise en place d'une Attribution de Compensation d'Investissement

M. SALLABERRY : Il arrive parfois que certaines décisions prises par ce 
gouvernement puissent aider les villes. Il s’agit en effet là d’une très bonne 
décision qui a été passée dans un débat rectificatif, comme vous le voyez en 
deuxième page. En fait, il s’agit tout simplement de pouvoir affecter une partie 
des éléments, donc d’alléger la section de fonctionnement en créant cette 
attribution de compensation d’investissement. Comme vous le savez et compte 
tenu des baisses des dotations de l’État, c’est sur les sections de fonctionnement 



que les équilibres budgétaires sont les plus difficiles. Donc, à travers cet 
amendement voté par les députés, cela nous permettra d’alléger d’un peu moins 
de 400 000 € cette section. Il s’agit là d’une très bonne nouvelle pour nos 
équilibres.

M. LE MAIRE : Je vais juste rectifier. Votée par les députés réduits à leur plus 
simple expression. En première lecture, cela n'avait pas été adopté, parce qu’il 
n’y avait pas un seul député des métropoles pour présenter le projet. C’est pour 
cela que cela a été voté en seconde lecture.

M. DELLU : Pour une fois, la présentation de M. SALLABERRY est 
incroyablement transparente.

M. LE MAIRE : Mais il est transparent M. SALLABERRY. Enfin, pas lui, sa 
présentation.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Définie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’attribution de 
compensation (AC) est à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la 
neutralité financière et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d’où son 
imputation en section de fonctionnement dans les budgets des collectivités concernées.

Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de 
coopération intercommunale ou les communes membres.

Pour mémoire, son montant prévisionnel doit être communiqué par le Conseil de métropole, 
avant le 15 février de chaque année.

L’attribution de compensation doit également permettre d’assurer la neutralité financière des 
transferts de charges. Toutefois, la seule imputation en fonctionnement de l’attribution de 
compensation ne permet pas d’assurer cette neutralité lorsque les charges transférées 
comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.

L’attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, était à l’origine un reversement de 
fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe 
professionnelle unique, d’où son imputation en section de fonctionnement. Mais les récentes lois 
d’organisation territoriale (MAPTAM et NOTRé) ont considérablement élargi les transferts de 
compétences et d’équipements des communes aux établissements de coopération 
intercommunale. L’attribution de compensation est donc désormais davantage représentative de 
charges de fonctionnement et d’investissement transférées que d’une compensation de fiscalité.

En effet, avec la rationalisation de la carte intercommunale, les transferts de charges vers les 
groupements se sont intensifiés, l’attribution de compensation devenant davantage 
représentative de charges transférées que d’une compensation de fiscalité.

A ce titre, suite à la promulgation de la Loi de n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les communes de notre 
agglomération connaissent depuis 2014 des transferts de compétence conséquents en faveur de 
la Métropole. L’évaluation préalable de l’attribution de compensation, établie par la Commission 
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), doit respecter le cadre prévu par le Code 
général des impôts (CGI). Sur ce point, l’article 1609 nonies C du CGI dispose que l’évaluation 
préalable réalisée par la CLETC implique pour les équipements liés à des compétences 



transférées le calcul d'un coût moyen annualisé. Ce coût moyen annualisé intègre «[…] le coût 
de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. 
L'ensemble de ces dépenses étant [est] pris en compte pour une durée normale d'utilisation et 
ramené à une seule année […].»

Il en résulte pour les communes une progression significative des masses financières évaluées et 
transférées vers leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce qui peut 
aboutir à des montants d’attributions de compensation négatives et un versement qui, in fine 
représente une dépense obligatoire des communes vers leur groupement.

Force est de constater qu’en l’absence de l’ouverture de la possibilité d’inscrire une quote-part 
d’AC en section d’investissement nombre de communes devrait revoir à la baisse leur volonté 
d’intégration intercommunale et/ou de mutualisation. En effet, dans un contexte de baisse 
importante des dotations versées aux collectivités locales et d’une forte tension sur leur épargne, 
de nombreuses communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait 
de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de 
fonctionnement à travers l’attribution de compensation. 

Dans ce contexte, les communes ont intérêt à minimiser l’évaluation de la part d’investissement 
comprise dans l’évaluation de la charge transférée afin de préserver leurs ratios financiers. En 
effet, la prise en compte en section de fonctionnement de dépenses supportées habituellement 
en section d’investissement constitue pour les communes une réduction supplémentaire et 
mécanique de leur niveau d’épargne.

Face à ce constat, dans le cadre des débats relatifs au Projet de loi de finances rectificatif 2016, 
un amendement a été adopté par l’Assemblée Nationale selon les termes suivants :

«Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de 
compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses 
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission 
locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV.»»

Ce texte permet donc aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique de créer une attribution de 
compensation dite d’investissement, imputée en section d’investissement afin de neutraliser 
réellement la part des dépenses d’investissement identifiée dans les transferts de charges.

Cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation ou de 
la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations 
concordantes du Conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils 
municipaux des communes membres intéressées.

Par ailleurs, l’amendement précise que la part de l’attribution de compensation pouvant être 
affectée en section d’investissement tient compte uniquement du coût de renouvellement des 
équipements transférés tel qu’évalué par la CLETC, dans les conditions au IV de l’article 1609 
nonies C du Code général des impôts. Ce coût de renouvellement est donc limité aux dépenses 
d’investissement et ne comprend pas les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux 
équipements.

A l’instar des transferts de compétences, la compensation des charges transférées des 
communes à la Métropole dans le cadre de la mutualisation des services est également imputée 
sur l’attribution de compensation de la commune concernée. Le recours à l’attribution de 
compensation en section d’investissement peut donc aussi s’appliquer dans le cadre de la 
création de services communs.



En pratique, la mise en œuvre d’une part de l’attribution de compensation en section 
d’investissement se traduira pour la Ville de Talence par une répartition de son attribution de 
compensation actuelle selon le tableau joint en annexe.

Enfin, cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation 
ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 
municipaux des communes membres intéressées.

Au regard de l’attribution de compensation que la Ville doit verser à Bordeaux Métropole au titre 
de l’exercice 2017, soit 6 234 815 €, la mise en œuvre de l’amendement précitée permettra de 
scinder l’attribution de compensation respectivement pour 345 656 € en section d’investissement, 
en dépenses, et pour
5 889 159 € en section de fonctionnement, en dépenses.

Dans un souci d’équité, pour les communes bénéficiant du versement d’une attribution de 
compensation versée par Bordeaux Métropole, tout en ayant transférée une dépense 
d’investissement au titre des transferts de compétence, le montant de l’attribution de 
compensation perçue par la commune en section de fonctionnement sera majorée en proportion 
du montant de la dépense d’investissement transférée afin d’inscrire une attribution de 
compensation en dépense d’investissement. Au final, l’attribution de compensation nette perçue 
par la commune demeurera conforme au montant allouée avant la prise en compte d’une 
attribution de compensation en section d’investissement.

                                   Le Conseil municipal de la Ville de TALENCE,

Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi n° 
2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 et par l’article 26 de la Loi de finances 
rectificative de 2016 ;

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ;

Vu la délibération du Conseil de Métropole n°2016/0062 du 12 février 2016 relative à la révision 
des attributions de compensation 2016 ;

Vu la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015 relative aux 
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;

Vu la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 relative aux 
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;

Vu la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/697 du 27 novembre 2015 relative aux 
modalités de mise en place des services communs ;

Vu la délibération du Conseil de Métropole n°2016-602 du 21 octobre 2016 relative à l’ajustement 
des attributions de compensation des communes du cycle 1 de la mutualisation ;

Vu le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la CLETC à la 
majorité simple lors de la séance du 21 octobre 2016  ;

Vu la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2016 adoptant le rapport final de la 
CLETC du 21 octobre 2016 ;

Vu la délibération cadre du Conseil de Métropole n°2016-717 du 2 décembre 2016 relative aux 
équipements culturels et sportifs ;                                                                                                    
               
Considérant qu'une  délibération sera présentée au Conseil de Métropole le 27 janvier 2017 ;



Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre une attribution de compensation en section 
d’investissement et de répartir à cet effet l’attribution de compensation versée par la Ville de 
TALENCE à Bordeaux Métropole ;

                                                                           DECIDE

Article 1 : d’autoriser, d’une part, l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en 
section d’investissement, d’autre part, la répartition de l’attribution de compensation à verser par 
la Ville de TALENCE à Bordeaux Métropole en 2017 sur les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget communal, conformément à la délibération du Conseil de Métropole 
du 27 janvier 2017.

Article 2 : 

- d’inscrire la somme de 5 889 159 € en dépenses de la section de fonctionnement de l’exercice 
2017,  au chapitre 014, article 739211 «Attributions de compensation»,

- d’inscrire la somme de 345 656 € en dépenses de la section d’investissement de l’exercice 
2017, dont l’imputation exacte sera précisée après publication d’un arrêté d’actualisation de 
l’instruction budgétaire et comptable M.14.»

  ADOPTE PAR  41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

21 - Exercice budgétaire 2016 – Décision modificative N°2

M. SALLABERRY : Ayant récolté mon premier satisfecit depuis deux ans, je vais 
continuer à l’intérieur. Comme quoi, certaines personnes peuvent changer. Il 
s'agit tout simplement d'équilibrer nos différentes sections budgétaires. Comme 
vous le savez, nous avons mis en place un nouveau système de stationnement 
avec la gratuité pour le premier véhicule pour les Talençais. Mettant en place ce 
nouveau système, nous avons remboursé l’ensemble des abonnements pour 
l’ensemble des zones, à l’exception de la zone 3 qui a fait l’objet d’une 
suppression de cette zone. Pour prendre en compte ces éléments, nous ajustons 
les différents éléments. Comme vous le voyez, c’est sans incidence financière. Et 
quelque chose qui plaira, je suppose, à nos amis Verts, c’est que nous avons pu 
les prendre sur les dépenses de fonctionnement et notamment de chauffage 
même si malheureusement l’hiver est rude en ce moment.

M. DELLU : Nous nous abstiendrons sur cette très modeste DM2 quand même.

M. CONTE : Nous, pour tout ce qui est budget, nous nous abstenons.

M. SALLABERRY : Excusez-moi, pour tout ce qui est budget, vous vous 
abstenez ? Même le vote du budget ? Il me semblait vous avoir déjà entendu 
voter contre, c’est pour cela. Mais encore une fois, je débute, Monsieur CONTE.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :



«Les sommes votées au Budget Primitif 2016 doivent être modifiées comme suit :

Section de Fonctionnement :

1 Chapitre 65 «Autres charges de gestion courante» 
Afin de budgétiser le versement de subventions exceptionnelles votées par le conseil 
municipal, ainsi que le remboursement d’abonnements liés aux modifications des 
conditions concernant le stationnement payant.

1 Chapitre 011 «Charges à caractère général»
Baisse des crédits inscrits pour les frais de chauffage afin d’équilibrer les dépenses 
supplémentaires du chapitre 65 décrites ci-avant.

Je vous propose donc aujourd’hui, d’adopter les écritures budgétaires suivantes ainsi qu’il suit  :

Section de Fonctionnement :

COMPTES DEPENSES RECETTES
Chapitre 65/ Fonction 4151/ 
Article 6574/Service 36
Subventions de 
fonctionnement- pers- droit 
privé

25 000 €

Chapitre 65/ Fonction 8211/ 
Article 658/Service 83
Charges diverse de la 
fonction courante

45 000 €

Chapitre 011/ Fonction 413/ 
Article 60613/Service 38FG - 70 000 €

TOTAL Sans incidence financière
»  ADOPTE  par  31 VOIX POUR
                            10  ABSTENTIONS (oppositions)

Reçue en Préfecture le 24/01/17

22 – Brigade verte - Facturation des interventions des services municipaux en 
lieu et place des propriétaires défaillants

Mme FABRE-TABOURIN : La Ville est en train de mettre en place une brigade 
verte. Je ne vous reprends pas toute la lecture de la délibération. Il s'agit d’avoir 
les moyens pour prévenir, dissuader, informer et enfin réprimer les Talençais qui 
seraient auteurs d’infractions dans le domaine de la propreté de notre ville. Il 
s’agit ici précisément dans cette délibération de valider les tarifs de la Ville quand 
elle se substitue à l’habitant, à savoir 40 € le m linéaire de taille de haie jusqu’à 2 
m de hauteur et 80 € quand la haie dépasse les 2 m de hauteur, puisqu’il 
conviendra là d’utiliser la nacelle.

M. DELLU : Cette délibération a un caractère étrange. C’est-à-dire qu’il n'y a pas 
si longtemps, vous nous expliquiez que par exemple c’était trop cher de collecter 
les déchets verts, notamment pour les personnes âgées. Là, on crée – nous ne 
savons pas d’ailleurs si c’est une création un transfert, mais a priori, c’est plutôt 
un transfert – en tout cas on affecte deux agents à la taille des haies. J’avoue 
que…



Mme FABRE-TABOURIN : Pas du tout. C’est un raccourci, Monsieur DELLU. 
Nous n’affectons pas ces agents à la taille des haies, nous affectons ces agents 
à la sensibilisation à la propreté.

M. DELLU : Pour le contrôle, excusez-moi. J’ai fait un raccourci trop raccourci. 
Mais pour le contrôle de la taille des haies. Je ne voulais pas dire que les agents 
allaient sortir leur sécateur. Je ne sais pas, mais moi, cela m’interroge. Est-ce un 
problème si important et récurrent dans la commune – mais vous allez nous 
donner des éléments, Madame FABRE-TABOURIN ? De l’extérieur et en tant 
que simple citoyen talençais, cela nous interroge quand même un petit peu. Mais 
vous allez nous donner les éléments sur les interventions, le volume, la quantité, 
la fréquence, tous les éléments qui vous ont amenés à prendre cette décision, je 
n’en doute pas.

Mme FABRE-TABOURIN : Tous les éléments, ce soir non, je ne vous donnerai 
pas le volume, le nombre d’interventions. Cela dit, les interventions sont quasi 
quotidiennes, il faut le savoir. Quasi quotidiennement, nous sommes obligés 
d’intervenir auprès des particuliers pour des questions de sécurité, parce que 
souvent les haies envahissantes posent des problèmes de sécurité et de 
visibilité dans les croisements, etc. L’objet de cette délibération ne vous aura pas 
échappé, c’est aussi de vous annoncer la mise en place de cette brigade verte. Il 
s’agit donc de deux agents déjà agents de la collectivité qui, d’ici la fin du mois 
de janvier, seront plus spécifiquement dédiés à la propreté dans la ville. Dans le 
cadre de cette activité, qui va commencer par être une activité de sensibilisation 
des habitants à l’impérieuse nécessité de balayer devant sa porte et de partager 
l’effort collectif, ces agents seront amenés à réprimer les habitants qui 
laisseraient déborder leur haie. Cette délibération en verra d’autres, puisque 
nous sommes en train de travailler à d’autres tarifications quand il s’agit de dépôt 
d’encombrants, etc. Ces agents auront pour mission, premièrement, de 
sensibiliser et d’expliquer ce qui est possible, pas possible. Ensuite, de chercher 
à trouver les personnes qui font ce qu’il ne faut pas faire et je ne parle pas de 
laisser pousser sa haie, mais de laisser des encombrants. Il faut savoir que cette 
année nous avons retiré 400 tonnes d’encombrants à Talence. Cela devient un 
phénomène. Si nous avons décidé de dédier deux agents spécifiquement à cette 
mission, ce n’est pas uniquement pour leur trouver une activité, c’est parce que 
nous nous rendons compte qu’il va falloir véritablement que nous arrivions à un 
moment à une forme de répression, puisque cela devient grandissant. Nous 
nous sommes rapprochés des services de la Métropole. Vous avez vu qu’à Noël 
nous avons mis en place un service de récupération des sapins, ce qui nous a 
évité d’en ramasser toute la journée dans toutes les rues de la ville. Nous allons 
faire la même chose au moins de juin, au moment où nous avons beaucoup de 
déménagements d’étudiants, parce que nous nous rendons compte qu’à ce 
moment-là la ville se remplit d’encombrants. Donc, la création de ce service 
visera aussi à informer les étudiants de ce qui n’est pas possible, des 
conventions que nous avons avec la recyclerie étudiante et aussi de réprimer et 
de facturer quand les personnes seront d’abord identifiées, ce qui va être 
difficile. Mais si nous ne mettons pas en place une action, nous allons arriver à 



une situation où nous ne nous en sortirons pas, parce que la saleté appelle la 
saleté. Donc, l’ambition n’est pas uniquement de facturer de la taille de haies, 
mais je vous assure que les services doivent intervenir quotidiennement auprès 
des particuliers pour des problèmes de haies. Même si nous travaillons à la 
végétalisation de la ville, il faut que celle-ci ne devienne pas trop envahissante.

M. CONTE : Si je comprends bien, il s'agit de créer une brigade de style Power 
Rangers, la force verte, et donc il va falloir sanctionner et avoir un tarif pour 
chaque type d’infraction. Je lis : «Rappeler les règles de bienséance, de 
comportement et d’hygiène sur la voie publique». Quid des déjections canines ?

Mme FABRE-TABOURIN : Absolument, mais là, nous avons déjà un tarif. C’est 
17 €.

M. CONTE : Oui, je connais le tarif…

Mme FABRE-TABOURIN : Nous n’avons jamais posé un PV.

M. CONTE : Je crois que vous n’avez jamais posé un PV, oui.

Mme FABRE-TABOURIN : Je vous le confirme.

M. CONTE : J’espère que la force verte des Power Rangers arrivera à faire 
quelque chose pour la force marron.

Mme FABRE-TABOURIN : Moi aussi. Je vais les sensibiliser.

M. LE MAIRE : C'est vrai ça.

Mme ZANOTTI : C'est louable ce type de proposition, cela peut être louable. À 
part les haies qui ne bougent pas et dont nous connaissons les propriétaires, en 
général, ce qui est déposé dans la rue n’est pas déposé devant son appartement 
et c’est souvent lié aussi à des déménagements où les gens s’en vont et 
déposent au coin de la rue. Nous allons taxer ceux que nous allons trouver. 
D’ailleurs, je n’en suis pas sûre. Je reviens sur le fait du service social pour peut-
être beaucoup de personnes âgées, de pouvoir, dans des conditions normales, 
leur enlever les déchets verts. Je pense que c’était quelque chose qui était 
important pour beaucoup de gens. Nous pouvions demander qu’ils appellent, ce 
n’était pas forcément tout le monde. Je pense que nous aurions pu garder ce 
service qui pourrait être amorti peut-être par le nombre de PV que vous allez 
distribuer.

M. LE MAIRE : Je rappelle que l’argent des contraventions ne revient pas à la 
Ville, hélas. Pas un centime.

Mme FABRE-TABOURIN : Un, les contraventions ne vont pas à la Ville. 



Deuxièmement, en ce qui concerne les personnes véritablement empêchées, les 
services répondent systématiquement. Donc, nous n’en ferons pas la règle, mais 
je vous mets au défi de me trouver une personne véritablement empêchée qui 
n’aurait pas su trouver de réponse auprès des services de la Ville, que ce soit 
dans ce domaine ou dans un autre, et que ce soit enlèvement d’encombrants, 
enlèvement de déchets verts, etc.

M. GUERIN : Je voulais simplement proposer qu’au-delà de la prévention et de 
la dissuasion qui sont une bonne idée, mais je ne vois pas comment nous 
pouvons vraiment, à part sur une information générale, un affichage, etc., 
sensibiliser les gens en amont. Par contre, ce qui serait intéressant, c’est qu’en 
même temps que les gens se promènent, ils puissent en profiter pour faire au 
moins un avis pour l’enlèvement. Parce que là, j’ai l’impression qu’ils vont se 
promener. Soit ils vont faire de la prévention ou de l’information, soit ils font de la 
répression. Mais avant même la répression, il faudrait aussi être efficace, c’est-à-
dire faire en sorte que l’enlèvement se fasse le plus vite possible, donc qu’il y ait 
un signalement.

Mme FABRE-TABOURIN : Évidemment.

M. GUERIN : Nous sommes d’accord.

Mme FABRE-TABOURIN : Mais je ne suis pas persuadée que les agents ont 
prévu uniquement de se promener toute la journée, mais je vais leur indiquer 
cela. 

DÉLIBÉRATION

Mme FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement Durable, expose :

«L’amélioration de la propreté et de la qualité du cadre de vie figurent parmi les priorités 
de la Ville de Talence. Le projet de création d’une unité «respect des règles de propreté», 
appelée «Brigade Verte» en est un exemple. 

Opérationnelle d'ici la fin du mois de janvier 2017, la Brigade Verte agira sur quatre points 
essentiels : 

• la prévention : conseiller et guider la population sur le respect de la réglementation relative à 
l'environnement urbain,

•  la dissuasion : elle doit être forte à l'égard des personnes susceptibles de commettre des 
infractions, notamment par une information sur les risques encourus,

• l'information en cas ou d'infraction, soit directement auprès des usagers, soit en signalant les 
faits aux services compétents, 

• et enfin la répression à l'encontre des auteurs d'infractions, dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et suivant des procédures définies en amont.
Une première intervention de fond consistera donc à renseigner et informer les usagers de la 
voie publique sur la réglementation de l’espace public, rappeler les règles de bienséance de 
comportement et d’hygiène sur la voie publique. Dans les cas où cela sera nécessaire, des 



procès-verbaux d’infractions seront également rédigés. 

Enfin, le dernier objectif lié à la création de cette brigade est de faire respecter le travail des 
agents de la propreté et des espaces verts, par une présence de proximité et de terrain.

La Brigade Verte sera constituée de deux agents dépendant du service propreté de la direction 
du développement urbain durable qui se sont portés volontaires.

Ces agents, en cours d’assermentation, pourront relever les infractions liées aux atteintes et 
dégradations de notre environnement et travailleront dans une tenue spécifique afin d’être 
facilement identifiables par nos concitoyens.

Outre la sanction qui comprend une verbalisation allant d’une amende de 1ère catégorie à une 

amende 4ème catégorie, il est aujourd’hui nécessaire d’établir comme suit les tarifs d’intervention 
des services municipaux concernant spécifiquement l’élagage des plantations et haies débordant 
sur le domaine public :

- Taille de haie jusqu'à 2 m de hauteur : 40 € le m linéaire 

- Taille de haie au-dessus de 2 m de hauteur (nécessitant l’usage d’une nacelle ou d’un 
échafaudage) : 80 € le m linéaire.

Enfin, je vous précise qu’un travail de collaboration avec Bordeaux Métropole est en cours afin 
que la Brigade Verte soit également habilitée à facturer à tout contrevenant l’intervention des 
services municipaux chargés d’enlever les dépôts sauvages présents sur le domaine public. 

Ceci étant exposé, je vous demande de bien vouloir approuver ces tarifs de facturation 
susmentionnés.»

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 24/01/17

23 - Convention de mise à disposition entre la ville de Talence et 
l’association intermédiaire REAGIR pour l'année 2017

M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, comme chaque année, je vous invite 
à adopter une convention de mise à disposition de personnel ; la Ville confiant 
les travaux d’entretien de la voirie et des espaces verts publics, particulièrement 
sur le quartier de Thouars, ainsi que la distribution du journal municipal. Dans le 
cadre de ce soutien de la municipalité et des services qui sont rendus, nous 
sommes au même nombre d’heures proposées en tenant compte de 
l’augmentation justifiée de 209 € par rapport à l’augmentation des coûts horaires.

M. LE MAIRE : Pas d’oppositions ? Pas de problèmes ? Vote pour.

DÉLIBÉRATION

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'économie, à l'emploi, au développement 
intercommunal et à l'insertion professionnelle expose 

«Le Conseil Municipal est appelé, chaque année, à adopter une convention de mise  à 
disposition  de personnel, la ville confiant à REAGIR des travaux d'entretien de la voirie, des 
espaces verts publics particulièrement sur le quartier de Thouars, ainsi que la distribution du 



journal municipal.

Dans le cadre de cette mission d'entretien, l'association Réagir, en coordination avec les services 
techniques de la ville, veille à adapter ses interventions en fonction des besoins en cœur du 
quartier notamment.

Je vous propose donc d'adopter la convention de mise à disposition 2017, en maintenant  les 
heures commandées pour l'année 2016 soit une augmentation de 209 € justifiée par 
l'augmentation des coûts horaires de l'association, dans les conditions suivantes :

- 1 700 heures pour l'entretien des espaces verts,   
-    240 heures pour l'entretien de la place du marché le dimanche après midi,
-    104 heures pour l'entretien de la place du marché le lundi matin,
- 2 179 heures pour l'entretien de la voirie du quartier de Thouars,
- 2 043 heures pour la distribution du journal municipal.»

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 24/01/17
QUESTION ORALE

M. CONTE : Monsieur le Maire, le 9 novembre 2016, j'ai interrogé par courriel 
votre directeur de cabinet, M. Aurélien SEBTON. Je cite mes propos : «Vous 
avez affirmé dans le journal Sud Ouest que les mineurs migrants logés à l’hôtel 
Philippe à Talence devaient quitter ledit hôtel le lundi 7 novembre. Il semble que 
ce n’est pas le cas. Qu’en est-il exactement ?». M. SEBTON ne m’a pas 
répondu. Le 24 novembre, je vous ai personnellement interrogé par un courriel 
qui indiquait, d’une part, que M. SEBTON ne m’avait toujours pas répondu et, 
d’autre part, je me cite : «Il semble que lesdits mineurs aient quitté l’hôtel 
plusieurs jours après la date indiquée par M. SEBTON. L’hôtel ayant fermé ses 
portes, je voudrais savoir si de nouveaux migrants sont récemment arrivés chez 
Philippe. Dans l’affirmative, pour combien de temps ? L’occupation répétée de 
l’hôtel par des migrants signifie-t-elle que ce lieu va devenir de façon permanente 
un accueil pour migrants ?». À ce jour, vous n’avez toujours pas apporté de 
réponse à mes interrogations. Pourtant, vous êtes le maire de Talence et, en tant 
que premier magistrat, vous devez savoir ce qu’il se passe dans votre ville et 
vous avez le devoir d’en informer tant les élus que la population. Pour compléter 
mes interrogations, j’ai une dernière question. Existe-t-il à Talence d’autres lieux 
que le château des Arts qui accueillent des migrants ? Dans l’affirmative, quels 
sont ces lieux et quels sont les migrants qui y sont accueillis ?

M. LE MAIRE : Deux types de réponses. Par rapport à votre interrogation auprès 
du directeur du cabinet le 9 novembre, il vous a répondu verbalement. Est-ce 
exact ?

M. CONTE : Je n'en ai pas souvenance. Je veux bien qu’il m’ait répondu, c’est 
ce qu’il a affirmé très fermement.

M. LE MAIRE : Il ne ment jamais.

M. CONTE : Moi non plus d’ailleurs. Je suis peut-être atteint d’Alzheimer, mais je 
ne m’en souviens pas. Et s'il m'avait répondu verbalement, il aurait dû répondre 



à mon courriel du 24 novembre en stipulant qu’il m’avait déjà répondu. N’est-ce 
pas ?

M. LE MAIRE : Le 24, c’était moi. C’est à moi vous vous étiez adressé. J’avoue 
que j’ai dit à Aurélien SEBTON : «Ne réponds pas», volontairement. J’ai expliqué 
pourquoi. Cher collègue, vous savez que je vous apprécie souvent, mais dans ce 
dossier-là, j’avoue que je ne comprends pas. J’arriverais même à dire que sur ce 
dossier-là, je me demande si vous méritez encore le qualificatif de Vraie devant 
Gauche. Parce que quand même vous faites une fixation sur ces migrants. Je 
me demande honnêtement pourquoi. Ce ne sont pas des terroristes. Sommes-
nous au courant ? La réponse est non, nous ne sommes pas au courant de tout. 
Même la préfecture que nous avons sollicitée nous a expliqué qu’il y avait une 
association, qui s’appelle le COS, qui était désignée pour cela, que le Conseil 
départemental coordonnait effectivement tout cela, qu’il y a également les 
bailleurs sociaux, le CADA, et que personne ne peut dire à Talence s’il y a 7, 8, 
10, 12, 15 migrants qui passent dans la ville. Nous n’en savons rien. Nous 
savons seulement que dans le château des Arts il y a ceux qui ont été envoyés 
par la préfecture, les 59, ou je ne sais plus combien ils sont. Les jeunes ont été 
envoyés à l’hôtel chez Philippe. Nous connaissons à peu près la date de fin, 
c’est mars ou avril. En dehors de cela, personne n’a d’information précise. Mais, 
encore une fois, je ne comprends pas, quelqu’un de généreux comme vous, qui 
était la gauche de la gauche avec son côté humaniste, soit sur ce dossier-là 
vraiment en termes de critique presque en train de… Je sais bien que quand on 
va à l’extrême droite on peut franchir le cap, mais avoir des positions de rejet par 
rapport à des gens qui ne sont pas des terroristes, qui ont vécu des choses 
difficiles, je suis surpris pas votre comportement, je l’avoue. C’est pour cela que 
j’avais dit à Aurélien : «Ne réponds pas». Tout cela me choque un peu dans les 
questionnements. Mais vous allez peut-être m’expliquer pourquoi vous avez 
cette fixation sur ces migrants.

M. CONTE : Je ne fais pas de fixation, premièrement. Deuxièmement, je n’aime 
pas qu’on me traite de rouge brun. Je crois que ce n’est pas le cas. Je pense 
que ce ne doit pas être l’omerta concernant les migrants. Il y a une crise 
migratoire, nous sommes d’accord, et je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas 
le droit à l’information. Si nous demandons une information, c’est que nous 
sommes fachos, cela doit être cela. Je pense qu’il y a des associations ou des 
collectifs qui peuvent être intéressés par des informations concernant les 
migrants pour leur venir en aide. Si on ne leur fournit pas ces informations, ils ne 
sauront pas. Il faut qu’ils fassent le tour des quartiers pour voir s’il y a des gens 
qui sont malheureux, des migrants. Je trouve que c’est facile de m’accuser 
comme cela.

M. LE MAIRE : Je m’interroge.

M. CONTE : Attendez, il y a des sujets qu’il ne faut pas aborder, est-ce cela, 
parce qu’ils sont politiquement incorrects ? Si on ose aborder ces sujets, vous 
savez très bien, comme moi qu’il y a une vague migratoire et que cette vague 



migratoire n’est pas prête de s’arrêter pour des raisons que nous connaissons, 
par des conflits qui sont entretenus par qui ? Il faudrait se demander qui 
entretient ces conflits et il faudrait peut-être essayer de régler ces conflits au lieu 
de mettre de l’huile sur le feu. Mais concernant ces gens-là qui viennent chez 
nous, je pense que nous sommes en droit, nous, élus, la population elle-même, 
d’être informés. Il ne s’agit pas de recenser pour mettre dans des camps, il s’agit 
d’être informé pour aider. Je peux dire que cette crise migratoire, comme elle va 
s’accentuer, il est certain qu’à un moment donné les particuliers vont devoir faire 
preuve de solidarité en accueillant des migrants chez eux. Je m’informe, mais 
puisque toute demande d’information concernant les migrants est taxée de rouge 
brun, je ne demanderai plus rien.

M. LE MAIRE : Deux choses. Un, vous savez qu'il y a deux formes 
d'immigration. Une clandestine et celle-là, vous serez d’accord pour dire qu’il est 
difficile de savoir ce que cela représente. Au niveau de la France, de Talence ou 
de la Gironde, personne ne sait si elle est clandestine. Nous ne savons pas. 
Deuxièmement, il y a cette immigration acceptée, présentée par la préfecture. 
Vous étiez présent, il y a eu ces 59 migrants et nous avons eu des informations, 
ce sont les services de l’État qui les ont amenés et transportés. Tout cela est 
clair. Des citoyens, élus, se sont mobilisés au sein de l’association pour leur 
apporter de l’aide. Là, nous sommes dans l’information très claire. Quand vous 
demandez des informations complémentaires, ce sont des informations que nous 
ne pouvons pas avoir ou alors demandez-les directement à la préfecture et ils 
vous répondront ce qu’ils nous ont répondu, c’est qu’en réalité à la marge on ne 
peut pas savoir, des particuliers peuvent avoir accueilli des migrants. C’est pour 
cela que cette insistance peut être interprétée. Moi, je m’interrogeais là-dessus : 
est-ce une hostilité par rapport à cela ? Parce que le reste, nous l’avons fait de 
manière transparente, nous l’avons fait ensemble à la salle Mozart avec le préfet, 
nous avons fait deux autres réunions. Les associations travaillent, nous mettons 
des bâtiments à disposition, il y a des volontaires. Tout cela se passe bien. Le 
reste, s’il y en a quelques-uns qui sont en dehors de cela, nous ne le savons 
pas. Exceptionnellement sur ce sujet, je vais vous laisser la parole.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je vous remercie, Monsieur le Maire, de faire 
une exception, puisque dans le cas qui préoccupe M. CONTE, il s’agit de 
mineurs, donc ils sont dans le cadre de la protection de l’enfance et sous la 
responsabilité du président du Département. L’information ne peut donc pas être 
tout à fait la même que pour des adultes majeurs.

M. CONTE : Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas être informés.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Ils sont dans le cadre de la protection de 
l’enfance, comme d’autres.

M. ERCHOUK : S’ils sont dans le cadre de la protection de l’enfance, comme le 
disait Mme GRESLARD, ils sont dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. 
Donc, à ce titre-là, il ne peut pas y avoir d’information. Nous sommes là dans le 



cadre de la protection des mineurs. D’où la difficulté de communiquer des noms, 
des âges, etc.

M. CONTE : Nous n’avons jamais demandé de communiquer des noms, 
attention.

M. LE MAIRE : Il n’y a pas une volonté de cacher, que ce soit des migrants ou 
non d’ailleurs. C’est la même pratique. Moi, j’ai été un peu surpris.

M. CONTE : Je comprends. Donc, nous ne savons pas combien il y a de 
migrants en France.

M. LE MAIRE : Non. Nous savons combien nous en accueillons, ce qui est 
organisé, mais à côté de cela, évidemment, nous ne savons pas du tout.

M. CONTE : Il faut me dire cela : «Nous ne savons pas».

M. LE MAIRE : À Calais, personne ne pouvait savoir s’il y en avait 3 000, 3 500, 
5 000.

M. CONTE : Nous ne savons pas et quand vous posez la question, vous êtes 
taxé d’extrême droite.

M. LE MAIRE : Non, vous êtes taxé de non-réponse.

La séance est levée. Je vous signale que le prochain Conseil aura lieu le lundi 
13 mars à 18 heures, parce qu’il y a les vacances de février et nous ne sommes 
pas sûrs d’avoir le quorum durant les vacances. Étant donné que nous pouvons 
tenir jusqu’en mars pour les délibérations…

La séance se termine à 20 heures 30


