
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 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 
octobre 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

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR M. LE MAIRE
1 - Approbation du procès-verbal de la séance publique du 11 septembre 2017
2 - Décisions municipales – Information du Conseil
3 - Rapport d’activité de Bordeaux Métropole pour l’année 2016

RAPPORTEUR M. VILLEGA-ARINO – Adjoint délégué à la Culture
4 - Prix concours étudiants du Festival FACTS

RAPPORTEUR M. GELLE – Adjoint délégué au Patrimoine communal et aux 
Grands équipements
5 - Signature d’une convention de passage en vue de l'effacement du réseau 
électrique rue Peydavant
6 - Signature d’une convention de servitude de passage parcelle AX 556 rue des 
Anciens Combattants d'Afrique du Nord
7 - Adhésion à l'association syndicale libre ASL Espace Forum Talence - 
Désignation d'un représentant

RAPPORTEUR M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances
8 - Stage Forum des Arts et de la Culture – Tarif
9 - Thé Dansant seniors – Tarif 
10 - Maintien de garantie d’emprunt suite à la fusion-absorption de la SEMIB par 
Mésolia Habitat
11 - Produits communaux – Années 2011 à 2015 – Admissions en non-valeurs
12 - Produits communaux – Années 2014 à 2017 – Créances éteintes

RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à 



l’URBANISME
13 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la réalisation de 
travaux de peinture sur les façades de la salle Pierre de Coubertin parcelle BH 
65

RAPPORTEUR Mme PITOT – Conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse
14 – Manifestation «VidéoMix» - année 2018

RAPPORTEUR M. LABOURDETTE - Adjoint délégué à l’Économie, à 
l'Emploi, au Développement Intercommunal et à l'Insertion Professionnelle
15 - Avenant à la convention de partenariat avec la Mission Locale des Graves 
pour l’année 2017
QUESTIONS ORALES

Le Conseil Municipal, convoqué le 10 octobre 2017, s’est réuni au 
Château PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 16 octobre 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 
question 7), Mme SALLET, M. DUART, M. JESTIN,  M. PARANTEAU, Mme 
CASTAGNERA, M. GOYER à partir de la question 3),  M. SALLABERRY, Mme HIERET, 
Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, M. PRADES, M. 
LABOURDETTE (à partir de la question 2 et après la question 15),  Mme BEGE-
SEURIN, Mme BONORON, Mme ROSSI, M. BONNIN,
Mme DESGUERS, M. BESSE, Mme CHABBAT,   Mme IRIART,   M. ERCHOUK, M. 
FARGUES, Mme PITOT (à partir de la question n° 3), M. GARRIGUES, Mme 
LARTIGUES, M. JEAN,
M. AMBRY, Mme GRESLARD-NEDELEC, Mme ZANOTTI, M. DELLU, M. GUEGUEN, 
Mme DE MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, Mme CONGOSTE
    
EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION : M. GELLE (procuration à M. CAZABONNE 
à partir de la question 8), M. GOYER (procuration à Mme SALLET pour les questions 1 
et 2), Mme SAUTOUR (procuration à M. JEAN), Mme MAURES (procuration à Mme 
CHABBAT), M. PENE (procuration à Mme DESGUERS), M. CONTE (procuration à Mme 
CONGOSTE)

ABSENTS :   M. LABOURDETTE (pour la question 1 et après la question 15), Mme 
PITOT (pour les questions 1 et 2)

M. JESTIN a été désigné comme secrétaire de séance

0O0O0O0O0

M. LE MAIRE : Je vais donc déclarer la séance ouverte. François JESTIN sera 
secrétaire de séance. 

Il y a un certain nombre de procurations. Christian PENE a donné délégation à 
Josiane DESGUERS. Hélène MAURES a donné délégation à Chantal 
CHABBAT. Rosine SAUTOUR a donné délégation à Gérard JEAN. Philippe 



GOYER, jusqu’à son arrivée, a donné délégation à Mme SALLET. Bernard 
CONTE a donné délégation à Myriam CONGOSTE. Thierry GELLE, quand il 
partira, me donnera procuration. Voilà tout ce que j’ai en procurations.

Une délibération a été remise sur table. Elle est relative à l’avenant à la 
convention de partenariat avec la Mission locale des Graves. Si vous en êtes 
d’accord, nous l’ajouterons à l’ordre du jour. 

Pour ceux qui l’ont connu, je vous annonce que Pierre CASES est décédé hier. 
Lorsque Gérard CASTAGNÉRA était Maire, il avait été responsable des cuisines 
centrales. Certains l’ont connu. Pierre CASES fut conseiller municipal délégué 
aux cuisines centrales et aux restaurants scolaires de 1983 à 1995.

M. JESTIN : Il fut également longtemps administrateur du centre de loisirs, de 
1995 à 2001, ou quelque chose comme cela.

M. LE MAIRE : Ses obsèques auront lieu vendredi à 10 heures. Ceux qui 
voudraient se joindre à cette cérémonie sont naturellement les bienvenus.

M. DELLU : Préalablement à l’examen de l’ordre du jour et du procès-verbal, je 
voudrais juste faire une déclaration préalable au Conseil, si vous m’y autorisez.

M. LE MAIRE : Oui.

M. DELLU : Ce sera court. Simplement m’adresser à mesdames et messieurs 
les conseillères et conseillers municipaux, puisque vous avez reçu, comme 
toutes les Talençaises et tous les Talençais un courrier à en-tête de la mairie 
sous enveloppe de la mairie et diffusé aux frais de la mairie et donc à la charge 
de tous les contribuables. Cette lettre, dont le contenu s’apparente à un tract 
politique, fait un bilan unilatéral et autosatisfait de l’action du maire sortant depuis 
l’élection de M. CAZABONNE. Il s’avère que de nombreux Talençaises et 
Talençais ne partagent pas cet enthousiasme et ont une vision nettement plus 
réaliste de l’évolution de notre ville durant cette période. 

Monsieur le Maire, après le courrier envoyé aux frais de la mairie par votre 
directeur de Cabinet à l’occasion de son départ, ce mode de communication 
politique semble être devenu une forme d’habitude. Nous rappelons que la loi du 
26 février 2002 prévoit que toute communication à caractère politique ouvre le 
droit à une expression selon les mêmes formes aux groupes d’opposition 
municipale. En conséquence et en application de la loi, nous demandons 
l’expression d’un droit de réponse dans les mêmes formes et les mêmes moyens 
de mise en œuvre et de distribution avant la fin du mois de novembre, ce qui est 
raisonnable.

M. LE MAIRE : Nous examinerons la demande sur le plan juridique. Vous n’avez 
pas l’intention de démissionner ? Bon. Nous vous répondrons ultérieurement.



1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique du 11 septembre 
2017

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ? Pas de question. L’adoptons-nous en 
l’état ? Parfait. 

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-
verbal de la séance publique du 11 septembre 2017.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par

41 VOIX POUR
Envoyé en préfecture le 17/10/17

2 - Décisions municipales - Information du Conseil

M. LE MAIRE : Quelles sont vos questions sur ces décisions municipales ?

Mme DE MARCO : M. le Sénateur, M. le Maire, je pensais, mes chers 
collègues…

M. LE MAIRE : Ici, vous vous adressez au Maire pour l’instant.

Mme DE MARCO : Nous avions adressé des motions sur les compteurs Linky et 
normalement les motions sont en début de Conseils municipaux. Je suis surprise 
de ne pas avoir eu de retour de votre part, si cette motion vous satisfaisait, si 
vous vouliez changer des virgules, si vous vouliez changer les contenus. Surtout 
que j’ai envoyé cette motion aux 43 élus du Conseil municipal. Chacun a eu le 
loisir de la lire et de me faire des retours. J’ai eu quelques retours personnels, 
dont certains de votre majorité, me disant qu’ils étaient d’accord avec la motion. 
Que faisons-nous ?

M. LE MAIRE : Nous faisons comme nous avons dit.

Mme DE MARCO : Nous n’avons pas dit grand-chose.

M. LE MAIRE : Et nous nous y tenons.

Mme DE MARCO : Rappelez-moi ce que nous avons dit.

M. LE MAIRE : Le problème de votre motion, dont vous m’aviez parlé, c’est vrai 
que vous l’adressez sur mon adresse Cabinet. Mes collaborateurs, notamment le 
directeur de Cabinet, récupèrent tous les mails adressés mairie en mon nom et 
me ressortent ceux qui nécessitent des réponses. Celle-là, ou je n’y ai pas fait 



attention, ou je ne l’ai pas vue. Elle est arrivée hors délai, voilà pourquoi on ne 
me l’a pas présentée.

Mme DE MARCO : Elle est bien bonne celle-là. Elle est arrivée hors délai, peut-
être pas, parce que peut-être qu’à quelques heures près c’était hors délai, 
sachant que vous nous avez souvent présenté des motions en Conseil municipal 
qui n’étaient même pas sans délai puisqu’elles étaient sur table. C’est un 
prétexte. Je pense que vous feriez un geste avant votre départ de faire adopter 
cette motion qui en définitive engage la municipalité à faire des réunions 
publiques et également à soutenir les personnes qui refusent les compteurs 
Linky. En ce moment, vous n’êtes pas sans savoir que c’est un harcèlement 
littéralement sur cette commune de la part d’Enedis pour installer des compteurs. 
Donc, je vous demande simplement de faire comme le fait le maire de Bayonne 
ou le maire de Bègles, mais vous le prenez moins en exemple, un soutien aux 
Talençais.

M. LE MAIRE : Ce dont vous m’aviez parlé à l’occasion de cette intention de 
motion ne m’avait pas choqué du tout : le fait d’organiser des réunions, 
demander à Enedis d’animer des réunions, leur demander effectivement aussi 
de faire très attention à ce que leurs agents… D’ailleurs, ce ne sont pas 
forcément des agents sur place, parce qu’ils m’ont téléphoné, ils téléphonaient 
de je ne sais pas où, du Maroc, peut-être en me disant qu’il fallait le prendre 
sinon j’allais payer les relevés, enfin quelque chose comme cela. Nous pouvons 
faire un courrier en indiquant à Enedis qu’il surveille bien les opérateurs qui 
interviennent pour eux, qu’il y a un certain respect du futur client et qu’ils n’ont 
pas à leur imposer cette installation s’ils ne la souhaitent pas. Donc, cela ne me 
choquait pas. Mais par rapport à la motion, comme l’administration est très 
rigoureuse – et nous savons aussi combien vous êtes rigoureuse sur les règles 
d’application – l’administration n’avait pas retenu cela pour ce Conseil. Il y a déjà 
eu une réunion publique au Dôme, mais moi, je ne suis pas contre le fait qu’ils en 
organisent d’autres, l’information n’est jamais de trop. Organisées par Enedis, 
contradictoires, cela ne me gêne pas. Mais pour la motion aujourd’hui, elle n’a 
pas été prévue.

Mme DE MARCO : Il n’y a eu aucune information publique. Moi, je vais 
communiquer sur le fait que vous refusez de présenter cette motion.

M. LE MAIRE : Aujourd’hui, oui parce qu’elle est…

Mme DE MARCO : Mais aujourd’hui pour un prétexte fallacieux de quelques 
heures. Je suis très déçue. Comme se fait-il que dans votre majorité des gens 
sont d’accord et tout le monde l’a lue sauf vous ? Je ne comprends pas que vous 
soyez la seule personne à ne pas avoir lu cette motion. Je vais vous l’envoyer. 
Moi, j’écris à M. le Maire de Talence, à son adresse mairie. Je n’ai pas votre 
adresse personnelle, je n’entretiens pas de lien privilégié avec vous. 

M. LE MAIRE : Je vous répète que sur le plan réglementaire elle arrive ici avec 



une adresse, je ne sais plus laquelle c’est, pour recevoir les demandes 
d’interventions, de questions orales, de motions. Elle est apparemment arrivée 
hors des délais réglementaires et l’administration ne l’a pas traitée. Donc, ce 
sera pour le prochain Conseil.

Mme DE MARCO : Donc, nous la présenterons avec l’élection du Maire au 
Conseil de mercredi.

M. LE MAIRE : Ce sera le suivant. L’ordre du jour est arrêté.

Mme DE MARCO : Non. Non, non, parce que c’est actuellement…

M. LE MAIRE : Écoutez, il y a des règles administratives. 

Mme DE MARCO : Vous ne les respectez pas vous-même pour les motions.

M. LE MAIRE : Si, si. Je vous annonce ce qui a été lancé dans les convocations, 
l’ordre du jour et tout cela. Donc, calmons-nous. Je ne suis pas contre ce que 
vous dites, mais…

Mme DE MARCO : Pas du tout. Les motions ne sont jamais dans les 
convocations, vous le savez très bien, nous les recevons souvent sur table.

M. LE MAIRE : Souvent, c’est quand elles sont imposées.

Mme DE MARCO : Si, comme la dernière sur les maires de France. Celle-ci était 
vraiment hors délai aussi. Et pourquoi nous acceptons des délibérations qui sont 
aussi hors délai, qui nous sont présentées sur table comme celle d’aujourd’hui ?

M. LE MAIRE : Vous pouvez voter contre.

Mme DE MARCO : Vous aussi vous pouvez voter contre la motion. C’est la 
même chose.

M. LE MAIRE : Je répète que la motion n’a pas été étudiée parce qu’elle n’est 
pas arrivée dans les délais. Donc, c’est comme cela.

Mme DE MARCO : Nous, souvent, nous sommes assez sympathiques pour 
accepter des textes, des délibérations qui arrivent sur table.

M. LE MAIRE : N’employez pas ce mot-là.

Mme DE MARCO : On n’a jamais refusé d’en discuter et de les voter ou de ne 
pas les voter. Mais c’est la même chose.

M. LE MAIRE : J’en emploierai beaucoup à votre endroit, mais pas 
« sympathiques » dans le cadre du Conseil. En dehors si, mais je ne vous trouve 



pas forcément sympathique dans les Conseils. Permettez-moi de vous le dire. 
Ceci étant, nous en venons à l’ordre du jour. Quelles sont vos questions ?

Mme ZANOTTI : Nous avons une question sur la décision n°3 et une 
intervention. Est-ce pour les voyages scolaires la numéro 3 ?

M. LE MAIRE : Classe de neige.

Mme ZANOTTI : C’est pour qui ? Pour toutes les écoles ?

M.  PARANTEAU : Ce sont les vacances sportives comme nous faisons tous les 
ans. Il y a 35 places qui sont directement prises dans la semaine. Les tarifs sont 
calculés sur le quotient familial et vont de 200 à 500 et quelques euros.

Mme ZANOTTI : D’accord, merci.

Après, j’ai une intervention. Quid du montant de la cession pour le terrain du 
Forum cédé à la grande roue qui est apparue mystérieusement c’est-à-dire sans 
relation avec un événement municipal et qui a disparu aussi mystérieusement ? 
Or, c’était quand même un terrain municipal et je n’ai pas vu dans les décisions à 
quel montant nous avons cédé notre terrain à cet auguste forain. 

M.  LE MAIRE : La décision ne fait pas partie de celles-là. C’est une autre 
décision municipale et nous avons déjà délibéré sur le prix du terrain.

Mme ZANOTTI : Quand cela a-t-il été affiché ?

M. LE MAIRE : Je ne sais pas à quel Conseil nous avions délibéré. 

Mme ZANOTTI : C’est général, c’est-à-dire qu’on peut voir apparaître des roues 
comme cela…
M. LE MAIRE : Nous avons déjà installé une grande roue, vous vous en 
souvenez, il y avait le père Noël qui était là. Nous avions délibéré à cette 
occasion-là et la décision municipale arrivera lors du prochain Conseil.

DELIBERATION

«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
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
29/08/17

Mise à jour de la Régie 
d'avances de la commune, à 
partir du
1er septembre 2017, avec 
notamment :
- son installation dans les 
locaux municipaux de l’Hôtel 
de Ville,
- la création d'un compte de 
dépôt de fonds et la mise à 
d ispos i t i on d 'une car te 
bancaire pour procéder aux 
dépenses de matériels et 
fourni tures, de fra is de 
mission et dépenses diverses 
de faible montant.
- les dépenses désignées 
seront réglées en numéraire, 
chèque bancaire  ou carte 
bancaire internationale 
- montant maximum de 
l 'avance à consentir au 
régisseur :
2 000 €
- ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds au Trésor au 
nom du régisseur es qualité
- le régisseur peut être 
ass is té de mandata i res 
suppléants
- le régisseur doit verser la 
totalité des justificatifs des 
dépenses au minimum une 
fois par mois
- le régisseur  est assujetti à 
un cautionnement fixé à 300 
€

N° 2
29/08/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (salle de 
danse du Centre d’animation 
Chantecler), afin d’y proposer 
des ateliers de découverte 
musicale du 2/09/17 au 
07/07/18.

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 3
30/08/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande relatif à 
l’organisation d’un séjour de 
vacances d’hiver pour une 
durée allant de la date de 
notification au 28/02/18.

Dépense es t imée (p r i x 
unitaire TTC contractuels du 
bordereau multipliés par les 
quantités indicatives) : 12 978 
€ TTC

SAS LOISIRS CLUB 4.80 -
Saint-Germain-en-Laye (78)

N° 4
30/08/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux municipaux, (Espace 
Mozart), du 13/09/17 au 
04/07/18

 Association L’italien 
autrement  - 

Talence

N° 5
01/09/17

Passation d’un avenant n° 1 à 
la convention du 2/08/17 pour 
la  modification de mise à 
disposit ion de nouveaux 
créneaux d’utilisation d’un 
l o c a l d e 3 0 m ² s i t u é 
Résidence Thouars, afin d’y 
entreprendre ses activités 
pour la saison 2017/2018.

Amicale Thouars 
Compostelle -

Talence

N° 6
01/09/17

Décision de conf ier les 
intérêts de la ville à la SCP 
d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 
Fondaudège à Bordeaux -  
pour défendre les intérêts de 
la Ville et assister cette 
dernière dans le cadre de la 
procédure disciplinaire à 
l’encontre de Monsieur Eric 
Hanvi, suite aux faits s’étant 
déroulés le 17/11/16, et 
notamment avec tenue d’un 
ou plusieurs conseils de 
discipline. 

SCP d’Avocats Paule & Jean-
Philippe Le Bail -164 rue 

Fondaudège - 
Bordeaux (33)

N° 7
05/09/17

Passation d’un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
représentations  du spectacle 
«Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon», le 
10/11/17 au Dôme.

Montant de la prestation : 3 
284,80 € net de TVA

Association Comme une 
Compagnie -
Toulouse (31)

N° 8
05/09/17

Organisation de rencontres 
avec un intervenant, auteur et 
illustrateur, dans le cadre du 
Prix lycéen Talence 2018, à la 
médiathèque G. Castagnéra,  
le 14/12/17.

Montant de la prestation : 100 
€ TTC

Association Escale du Livre -
Bordeaux (33)

N° 9
06/09/17

Passation d’un contrat de 
cession pour 2 
représentations  du spectacle 
«Ce que j’appelle oubli», le 
06/04/18 au Forum des Arts 
et de la Culture.

Montant de la prestation : 4 
030,14 € TTC

Compagnie Les marches de 
l’été -

Bordeaux (33)

N° 10
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
conférence musicale «Alma 
brasileira» avec le groupe 
Trio Barun, le 13 octobre 
2017, salle des animations de 
l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 300 
€ TTC 

AREMA Rock et Chanson -
Talence

N° 11
06/09/17

Org a n i sa t i o n d ’ a t e l i e r s 
numériques à la Médiathèque 
de Thouars, le 25/10/17 et  à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra le 4/10/17, dans 
le cadre de la manifestation 
Cultures scientifiques pour 
les jeunes.

Montant de la prestation :260 
€ TTC

Association Milkshake -
Bordeaux (33)

N° 12
06/09/17

Organisation d’une lecture 
théâtralisée à destination d’un 
jeune public, «Il y a des 
histoires partout», le 15/11/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 600 
€ TTC 

Association Art’session – 
Bordeaux (33)

N° 13
06/09/17

Organisat ion, autour du 
temps fort «Littérature à tout 
prix», du spectacle «La 
fontaine prend sa source 
dans le désert/Kal i la et 
Dimna», le 24/11/17 à la 
médiathèque de Thouars.

Montant de la prestation : 650 
€ TTC 

Compagnie Les enfants du 
paradis -

Lormont (33)

N° 14
06/09/17

O r g a n i s a t i o n d ’ u n e 
exposition-jeux «Monsieur 
Lapin», du 12/12/17 au 
06/01/18 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Cette exposition est prêtée à 
titre gracieux.

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 15
06/09/17

Organisation de 3 ateliers-
découve r t e au tou r des 
a m é r i n d i e n s a v e c 
p r é s e n t a t i o n d ’ o b j e t s 
traditionnels et découverte de 
la langue des signes, dans 
les médiathèques Castagnéra 
et Thouars, le 16/02/18.

Montant de la prestation : 880 
€ TTC 

M. Vincent ROUARD -
Montreuil-Juigné (49)

N° 16
07/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’util isation de 
locaux afin d’y dispenser du 
sou t ien sco la i re à des 
mineurs isolés pour la saison 
2017-2018.

Association Tremplin Gironde 
- Talence 

N° 17
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 4 373,12 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 18
08/09/17

Conclusion 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 & 
clients légers, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 571 € HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 19
08/09/17

Conclusion 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 31/12/17.

Dépense estimés : 2 950,65 € 
HT

BECHTLE SAS – 
Molsheim (67)

N° 20
08/09/17

Conclusion 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 périphériques, 
de sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 3 129,00 € 
HT

SARL Stim Plus -
Nanterre (92)

N° 21
08/09/17

Conclusion 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 
réseau, de sa date de 
notification au 31/12/17.

Dépense estimés : 3 007,85 € 
HT

SARL Médiacom Système 
Distribution  -
Marseille (13)

N° 22
08/09/17

Conclusion 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 serveurs, de 
sa date de notification au 
31/12/17.

Dépense estimés : 8 684,25 € 
HT

 INMAC WSTORE SAS -
Roissy en France (95)

N° 23
08/09/17

Organisation d’une rencontre 
scolaire autour de l’auteur 
Emmanuel DONGALA pour 
les élèves de 6ème et de 
5ème, le 16/11/17 à la 
Médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 800 
€ 

Association Lettres du Monde 
– Bordeaux (33)

N° 24
11/09/17

Passa t ion d ’un marché 
concernant la location longue 
durée sans assurance avec 
entretien de 2 véhicules 
réfrigérés d’occasion, pour 
une durée de 48 mois à 
compter de la date de 
livraison. 

Montant de la dépense : 81 
849,60 € TTC

SAS Petit Forestier Location - 
Villepinte (93)

N° 25
150917

Passation d’une convention 
pour le prêt à titre gracieux et 
l’ installation dans le jardin 
botanique du Parc Peixotto 
d’une statue dénommée «Le 
plongeon», pour une période 
a l l a n t d u 1 5 / 0 9 / 1 7 a u 
30/11/17, à l’occasion des 
«Journées européennes du 
Patrimoine» et «Paysages 
traversés». 

M. Laurent MAERO -
Bordeaux (33)

N° 26
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le jeudi de 
12 h 30 à 14 h) afin d’y 
dispenser des cours de 
sophrologie pour la saison 
2017/2018.

 Association Alliance 
SOPHRO -

Talence

N° 27
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux municipaux (salle des 
Eclaireurs, une salle du 
Château de Thouars, une 
salle du Dôme selon les 
r é s e r v a t i o n s c e r t a i n s 
v e n d r e d i s e t c e r t a i n s 
samedis)  afin d’y dispenser 
des activités pour les enfants 
intellectuellement précoces et 
leurs parents pour la saison 
2017/2018.

Association ANPEIP 
Aquitaine -

Talence

N° 28
21/09/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux  d’utilisation de 
locaux mun ic ipaux ( les 
Ateliers du Dôme le mercredi 
de 17 h 30 à 20 h) afin d’y 
dispenser organiser ses 
act ivi tés pour la saison 
2017/2018.

Association Citadins paysans 
associés – Le panier 
d’épeautre talençais -

Talence

N° 29
22/09/17

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 
2017 au mois d’avril 2018, à 
l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra, afin de permettre 
aux usagers de participer au 
choix du lauréat.

Indemnité forfaitaire : 100 €

Association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 30
22/09/17

Décision de déclarer sans 
suite, pour infructuosité, la 
p r o c é d u r e d e m i s e e n 
concurrence lancée le 1er 
juin 2017 en vue de la 
passation d’un accord-cadre 
à bons de commande mono-
a t t r i b u t a i r e r e l a t i f à 
l’acquisition de vêtements 
spécifiques pour la pratique 
de l’Aquabike, la seule offre 
reçue étant irrégulière.

 « Le conseil prend acte de ces décisions.

Reçu en Préfecture le 17/1/17

3 - Rapport d’activité de Bordeaux Métropole pour l’année 2016



M. LE MAIRE : Les conseillers métropolitains : Dominique IRIART a la parole.

Mme IRIART : Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour ce rapport d’activité 
de l’année 2016, je vais essayer de faire court comme tous les ans. En synthèse 
de l’année 2016, je dirais que les éléments marquants pour l’institution 
métropolitaine ont été en application des lois MAPTAM et NOTRe, les transferts 
de compétences opérés des communes vers la Métropole, mais également du 
Conseil départemental vers la Métropole. Il en va ainsi du FSL, du FAGE, du 
tourisme et de la voirie départementale sur le territoire métropolitain. Après 
concertation entre la Métropole et le Conseil départemental, un accord s’est fait 
pour qu’il y ait le transfert de ces compétences.

Durant cette année 2016, j’ai continué à siéger avec assiduité aux commissions 
transports, déplacements et haute qualité de vie ; deux commissions très 
complémentaires tant la politique des déplacements s’inscrit dans cette grande 
ambition d’une ville centrée sur la qualité de vie de ses habitants. 

Afin d’éviter toute redondance avec mes collègues élus métropolitains, je vais 
axer mon propos sur la commission transports/déplacements puisque je suis la 
seule à Talence à y siéger, en tout cas à ce jour. Et pour faire court, je me 
concentrerai sur des informations différentes de ce que vous avez pu lire dans le 
rapport.

La commission transports/déplacements est une commission majeure de par le 
poids de ce secteur dans le budget, puisqu’il représente 42 %. Et en même 
temps la question de l’optimisation des coûts d’exploitation est une 
préoccupation constante. La problématique du positionnement des dépôts de 
bus est à ce titre fondamentale et elle le deviendra de plus en plus à l’avenir 
quand une flotte de bus électriques aura besoin d’être rechargée.

Cette commission est également majeure, parce que c’est là que se définit la 
stratégie des mobilités. De ce point de vue, l’année 2016 a été assez exemplaire 
puisque la Métropole a adopté sa stratégie pour les mobilités en janvier 2016. 
Pour mémoire, cette stratégie prévoit 25 % pour la marche à pied, 15 % pour le 
vélo, 15 % pour les transports en commun et 45 % pour la voiture. Elle a 
également adopté son deuxième plan vélo en décembre de la même année. 
L’année a donc été bien bouclée. Ce plan vélo est doté de 70 millions d’euros et 
il a pour priorité la résorption des discontinuités cyclables chères à nos amis du 
groupe EELV, ainsi que l’amélioration des franchissements de la rocade qui 
apparaissent comme des points d’achoppement au développement de 
l’utilisation du vélo. On le voit, l’objectif est de mettre le développement durable 
au centre du projet de mobilité. Cette stratégie trouve sa traduction 
opérationnelle à titre d’exemple dans l’ouverture d’une voie réservée aux bus et 
aux vélos sur la quasi-totalité du sens Bordeaux/Cenon de l’avenue Thiers qui 
s’est opérée durant l’année 2016, ou encore plus près de nous puisque c’était 
cette année, la fermeture du Pont de pierre à la circulation automobile. Je le cite, 



parce que c’est certainement plus parlant pour chacun d’entre nous que l’avenue 
Thiers.

À Talence, nous sommes très directement concernés par les études – toujours 
sur l’année 2016 – sur la liaison Gradignan/Talence/Bordeaux/Cenon avec un 
potentiel de 66 000 voyageurs, et la liaison Bassens/Campus par le pont Saint-
Jean dont le tracé jusqu’à Arts et métiers reste à préciser et qui, elle, a un 
potentiel de 26 000 voyageurs. Les rencontres annuelles de la charte des 
mobilités ont eu lieu en juin 2016. Le nouveau modèle métropolitain de mobilité a 
été au centre de la réflexion. Cette mobilité, nous la voulons fluide, raisonnée et 
régulée ; un challenge, une ambition et un projet.

Je vous remercie de votre attention.

M. LE MAIRE : Chantal CHABBAT.

Mme CHABBAT : Pour la commission administration générale, sur l’année 2016 
se sont tenues dix commissions de l’administration générale. Nous avons 
examiné 79 rapports. Je siège aussi à la CAO qui a lieu une fois tous les 
15 jours. De même à l’association Mobibus une fois par mois. Au cours de 
l’année 2016, mon interlocuteur était le vice-président en charge des ressources 
humaines, M. Alain DAVID. Il a été remplacé en raison de son élection comme 
député par Jean-François ÉGRON, également maire de Cenon lors du Conseil 
du 29 septembre.

L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre du premier cycle de 
mutualisation pour 15 communes. Également, trois autres communes ont décidé 
de s’engager dans le cycle 2 de mutualisation et Bordeaux Métropole compte 
aujourd’hui plus de 5 000 agents. Cette mise en œuvre implique l’élaboration 
d’un nouvel organigramme qui a suscité de nombreuses négociations avec les 
syndicats à travers les comités techniques et CHSCT. Ce jour s’est tenu un 
comité technique qui a duré toute la journée.

Le transfert de compétences du Conseil départemental de Bordeaux Métropole : 
en effet, la loi NOTRe prévoyait le transfert obligatoire de voiries 
départementales situées sur le territoire de Bordeaux Métropole. De même, 
Bordeaux Métropole a récupéré trois compétences supplémentaires, dont le 
Fonds de solidarité logement dont je fais partie en tant que vice-présidente.

M. LE MAIRE : Merci. Jean-Jacques BONNIN.

M. BONNIN : Bonjour. Je vais essayer de faire bref puisque les activités sont à 
peu près les mêmes d’une année sur l’autre. Je participe toujours aux travaux de 
la commission infrastructures routières et ferroviaires qui s’occupe 
principalement des aménagements de voirie et qui suit également de manière 
régulière les utilisations des fonds FIC qui nous servent à rénover notre voirie. 
J’appartiens également à la commission urbanisme qui travaille sur 



l’aménagement, énormément sur les logements également. Talence y est 
relativement peu présente ces temps-ci, puisque nous n’avons plus de ZAC en 
cours. Donc, nous travaillons principalement pour d’autres communes 
périphériques et surtout la Ville de Bordeaux. J’appartiens également à la 
commission permanente de délégation de service public, celle qui demande le 
plus de présence et de travail. Cette commission a résolu les problèmes de 
réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier et de Rive droite courant 2016. Ce sont 
des aspects très techniques qui demandent un investissement assez important, 
mais qui sont vraiment très intéressants. Il faut savoir que sur Rive droite 
Bordeaux Métropole tente un forage à 1 700 mètres pour récupérer de l’eau à 70 
degrés si possible et en quantité suffisante pour alimenter une bonne partie de la 
Plaine Rive droite. Nous avons commencé en 2016, nous poursuivons 
maintenant et nous finirons sur 2018 la DSP de l’assainissement qui est 
également un souci majeur, puisque les installations se font vieillissantes et le 
coût de remplacement est énorme. Donc, nous avons lancé les offres il y a 
quelques mois. Elles vont être rendues à la fin de ce mois d’octobre. Ensuite, il y 
aura le travail de dépouillement d’analyse des offres. Par ailleurs, je suis toujours 
administrateur de la régie Parcub et membre de la commission d’appels d’offres 
de cet organisme, et également vice-président du MIN de Brienne, membre de la 
commission d’appels d’offres du même établissement ; Brienne étant un 
établissement qui était il y a encore trois ans un peu en perte de vitesse et qui, à 
la suite d’une réorganisation, est quelque chose qui commence à bien 
fonctionner et qui devient un pôle attractif au sein de l’ensemble Euratlantique.

Je vous remercie de votre attention.

M. LE MAIRE : Merci. Guillaume GARRIGUES.

M. GARRIGUES : Je vais être très succinct. Je vais juste évoquer deux points 
fondamentaux. L’un lié à la commission développement économique 
enseignement supérieur et un autre lié à la commission haute qualité de vie, 
donc les deux commissions dont je fais partie.

Sur l’enseignement supérieur, vous avez dû le constater, nous sommes presque 
arrivés au bout de l’aménagement de l’entrée de campus de Béthanie. Nous 
avons aussi pas mal avancé sur la prospective du réaménagement de l’arrêt 
François Bordes et de l’entrée de campus d’Arts et métiers de Peixotto. Nous 
avons travaillé cela en étroite collaboration avec les deux conseils communaux 
centre et ouest. C’était un élément très important. Au-delà de la mobilité des 
entrées de campus, nous travaillons aussi avec les services de Bordeaux 
Métropole sur le réaménagement des infrastructures sportives universitaires, en 
particulier la piscine universitaire qui est en cours de réfection. Même chose pour 
les vestiaires de Monadey. Voilà l’action talençaise de la Métropole sur les 
politiques d’enseignement supérieur locales.

Très rapidement sur la question des déchets, qui est effectivement importante au 
sein de la commission haute qualité de vie, nous travaillons à la fois sur une 



politique de tarification incitative. Nous voulons faire payer les usagers en 
fonction de leur volume de déchets produits et en fonction du nombre de levées 
que nous allons faire dans l’année. Plusieurs territoires ont été moteurs et se 
sont proposés pour être des cobayes de ce processus : une partie de Bordeaux, 
Martignas-sur-Jalles et Saint-Aubin. Nous allons voir comment cela fonctionne. 
Nous allons essayer de voir aussi si nous pouvons développer cela sur le tissu 
d’habitat collectif. Effectivement, l’idée, à terme, c’est d’étendre ces zones pour 
responsabiliser davantage les consommateurs et tous les producteurs de 
déchets que nous sommes sur la Métropole. Et puis, sur la question des 
déchets, bien évidemment, il y a la question de la réactivité du service. Nous 
travaillons aujourd’hui sur un réaménagement de la collecte sur l’hyper centre de 
Bordeaux avec un soutien du privé pour que nous ayons plus d’efficacité, plus de 
réactivité. Je vois Patrick pour qui ce sujet est important, mais je sais que nous 
tous ici nous sommes témoins de difficultés de propreté dans le centre-ville de 
Bordeaux. C’est un vrai problème qui dure et l’idée est d’apporter plus d’efficacité 
et de réactivité par le privé, mais aussi de refondre un petit peu notre 
fonctionnement interne. Voilà un petit peu l’état des travaux que nous menons à 
la Métropole, à la fois sur les questions de la tarification incitative, mais aussi de 
la collecte.

M. LE MAIRE : Merci. Arnaud DELLU.

M. DELLU : Pour éviter de répéter ce que viennent de dire en partie certains de 
mes collègues, dont d’ailleurs – ce n’est pas simplement être aimable, c’est dire 
la vérité – la plupart sont très assidus et c’est relativement rare, oserais-je le dire, 
pour être souligné. Donc merci à eux.

Effectivement, nous sommes toujours dans la continuité des transferts de 
compétences liés aux lois MAPTAM et NOTRe. Je siège dans les commissions 
d’urbanisme et des finances, ainsi que dans un certain nombre d’autres sous-
commissions, comme la commission de contrôle et le comité de pilotage du 
projet de tarification sociale des transports en commun sur lequel je vais revenir.

En commission d’urbanisme, nous percevons le dynamisme de notre Métropole. 
Nous percevons moins celui de notre ville, puisqu’il n’y a jamais aucun dossier. 
Sur la commission des finances, je serais peut-être un petit peu un décalage par 
rapport au rapport qui, d’ailleurs, ne figurait pas dans le document papier, mais 
on peut le lire sur Internet. Il y a un certain nombre de choses. Nous avons raté 
le transfert de compétences qui concerne aujourd’hui 18 communes, de 
mémoire, enfin 15 plus 3, pour lesquelles d’ailleurs une fois les méthodes de 
management un peu clarifiées et dissipées, les maires s’en félicitent plutôt. 
Rappeler que cette mutualisation se fait quand même dans une perspective à dix 
ans. Notre Métropole se porte aujourd’hui encore suffisamment bien du point de 
vue budgétaire, notamment par son dynamisme économique. Néanmoins, il y a 
un certain nombre de menaces qui pèsent et qu’il faut avoir à l’esprit. 
Notamment, notre réseau de transport lourd de tramway arrive bientôt à 20 ans 
et il va falloir commencer à faire un certain nombre de travaux de réfection, de 



maintenance lourde, etc. Lorsqu’on applique les ratios qui existent sur les 
réseaux de villes qui nous ont devancés, de mémoire je crois que c’est Rennes 
et Strasbourg, il y a de quoi s’inquiéter sur les montants à mettre dans ces 
travaux de remise aux normes ou en tout cas d’entretien lourd au bout de 20 
ans. Du coup, nous pouvons quand même nous interroger sur la stratégie de la 
Métropole qui consiste encore aujourd’hui à mettre pratiquement la moitié de ses 
investissements dans des transports en commun lourds alors qu’à côté il y a des 
tas d’autres services de proximité. Alors évidemment, nous pensons aux piscines 
en premier lieu qui sont manquantes sur la Métropole, eu égard notamment à la 
croissance de sa population. 

Qui plus est, un autre sujet me tient particulièrement à cœur, c’est le décalage de 
ce projet de tarification sociale des transports en commun. Je vous rappelle que 
le principe de ce projet, c’est de dire que c’est non plus le statut d’un individu qui 
détermine le montant de l’abonnement qu’il doit payer, mais ses revenus, ses 
ressources et les ressources de l’ensemble du foyer selon les coefficients CAF. 
Ce projet a été largement décalé pour un certain nombre de raisons, et 
notamment, ce qui peut sembler un peu étonnant, mais en raison du décalage et 
des problèmes techniques liés à la mise en place de la nouvelle billettique. Vous 
aviez vu dans les trams et dans les bus de nouveaux valideurs qui en 
l’occurrence ne marchent pas. Ce n’est pourtant pas une PME qui fait cela, c’est 
le leader mondial de la billettique, mais on a vraiment beaucoup de problèmes. 
L’interfaçage avec une situation où les personnes vont chez TBC, justifient de 
leur statut «je suis étudiant», «je suis ancien combattant», «je suis chômeur» et 
donc paient un tarif, à celui où ils doivent justifier des ressources du ménage et 
donc cela ne peut pas se faire à un guichet TBC comme cela, donc il y a eu une 
large concertation avec les CCAS, cela a un peu cafouillé là aussi. Mais toujours 
est-il qu’alors que cette tarification sociale devait être mise en place à l’été 
dernier, aujourd’hui on en est à décaler à plus que l’été, c’est-à-dire à la rentrée 
suivante. C’est dommage. Après, il y a des impondérables par rapport à cela.

Enfin, un dernier mot sur le projet de transport en commun lourd, soit BHNS, 
tramway, appelez-le comme vous voulez, entre Gradignan, Talence et Cenon. 
Dans l’absolu, nous pouvons dire que c’est une bonne chose et, nonobstant ce 
que je viens de dire sur la masse d’investissements qu’on met là-dessus, parce 
que ce serait l’une des premières lignes particulièrement et parfaitement 
transversales à travers la Métropole. Néanmoins, rappelons que les estimations 
vont de 150 millions d’euros pour une ligne toute seule à, je crois, 430 millions 
d’euros si on doit intégrer ce qu’exige M. JUPPÉ pour accepter cette ligne, à 
savoir une rénovation totale de la partie nord des boulevards, je le cite : «De la 
même ampleur que ce qui a été réalisé pour les quais». Je trouve le procédé un 
peu cavalier, puisque là, c’est plus le maire de Bordeaux que le président de la 
Métropole qui parle. C’est pour cela qu’aujourd’hui je ne crois pas que nous nous 
engagions là-dedans, parce que 430 millions d’euros, je ne suis pas tout à fait 
sûr que nous soyons capables de les aligner en même temps que des 
extensions de lignes de tramway vers Saint-Médard.



Voilà en quelques mots, je ne vais pas m’attarder davantage.

M. LE MAIRE : Merci. À mon tour. J’appartiens à deux commissions, celle de 
l’identité communale et métropolitaine et celle, comme M. DELLU, des finances 
qui est de loin la plus importante, puisqu’en commission des finances nous 
voyons pratiquement tous les dossiers, ce qui nous permet de nous exprimer, 
parfois d’être d’accord sur le soutien au Decastar. Je reviens régulièrement 
dessus. Chaque fois qu’il y a une subvention pour une manifestation sportive ou 
culturelle, je reviens là-dessus, puisque je nous estimais être un peu péjorés par 
rapport à d’autres.

Pour le reste, en termes de fréquence de réunions, je crois que j’ai dû rater une 
commission des finances, un Bureau et une ou deux commissions identité sur 
l’année. Parfois j’ai pu arriver ou partir avant la fin parce que j’avais d’autres 
obligations, mais je n’ai pas raté beaucoup de commissions, notamment des 
finances parce que c’est celles que j’estime être les plus importantes.

Quelques remarques par rapport à ce que vous avez dit sur deux-trois dossiers. 
Il est vrai que la Métropole a des compétences obligatoires sur les transports. 
C’est sa compétence, elle est organisatrice des transports. Les villes ont des 
compétences obligatoires sur les écoles. Personne n’a de compétences 
obligatoires sur les piscines, ni les communes, ni la Métropole. Le président a 
annoncé l’autre jour qu’il avait l’intention de faire un effort important pour aider 
les communes à s’équiper de piscines avec un plan métropolitain. Donc, c’est 
intéressant, mais là aussi il faut le chiffrer, parce que quand on voit Mérignac, je 
crois que ce sont 30 millions d’euros, ce qui n’est pas qu’une simple piscine, 
c’est un parc aquatique, quand on voit la nôtre à 8 millions d’euros et en 
additionnant toutes les autres, cela va faire quelques dizaines de millions d’euros 
à investir. Le président a annoncé récemment qu’il avait l’intention d’aider 
beaucoup plus fortement les communes. Quelle ville dirait non ? Mais là aussi, il 
va falloir additionner les millions d’euros. Les tramways, nous avons vu que le 
président, lors de sa réunion à Saint-Médard, a pris acte de cette demande forte 
et s’est moralement – nous allons dire cela de la sorte – très fortement engagé. 
J’en ai parlé au maire de Gradignan qui m’a répondu : «J’ai des brouettes de 
pétitions aussi». Mon inquiétude est celle-là. Je suis pour le tramway, mais 
quand on additionne tout, on se demande comment la Métropole va y arriver, 
sans tenir compte des restrictions budgétaires qui vont frapper la Métropole 
comme les autres collectivités dans les années à venir. Il y a donc une 
interrogation là-dessus, sur la capacité à faire. Tant mieux que le président 
pousse là-dessus.

Un autre sujet a souvent été évoqué en commission des finances : la 
mutualisation. Mon sentiment reste le même, bien que – je dois la vérité – dans 
certains domaines, notamment dans la propreté, la réactivité, le service 
métropolitain s’est amélioré. Incontestablement, par rapport au début, cela s’est 
amélioré. Nous verrons dans le futur. Ceux qui seront à ma place dans quelques 
jours auront à traiter ce dossier-là. Nous pourrons donc nous demander s’il faut 



déjà mutualiser des services. Pourquoi pas, mais il faut toujours être prudent, 
parce que derrière ces mutualisations il y a aussi des coûts et un problème de 
compétences et de réactivité. Je le répète.

Pour le reste, la ligne Gradignan, un des problèmes qui se pose, à l’origine, 
c’était une ligne qui se faisait Gradignan/Thouars/CHR. Elle s’arrêtait là. Et puis 
après, on a dit qu’aller jusqu’à la Cité administrative serait logique. Là-dessus, 
une interrogation forte pose même une question de droit. Certains ayant eu peur 
que le TRI, le retour sur investissement – je ne sais pas quelles sont les initiales, 
j’ai horreur des sigles – ne soit pas équilibré et donc que les juges puissent s’y 
opposer suite à l’affaire de l’annulation de la ligne D. Je rappelle que l’annulation 
de la ligne D, ce n’était pas l’histoire du TRI à l’équilibre, c’était que les 
informations données à la population pour l’enquête publique n’étaient pas 
vraies. Cela n’a été que cela. Sinon, si les juges décidaient de l’opportunité, on 
était en dehors de toute compétence. Les juges doivent vérifier la régularité des 
opérations, mais pas l’opportunité d’une opération. Un transport public, quand on 
veut qu’il soit public, n’est pas forcément rentable partout. Sinon, aucun train ne 
desservirait les petites villes, on n’aurait jamais lancé la ligne de tramway sur 
Bacalan. Et même celle de la rive droite, quand on voyait la rentabilité au 
départ… Ces lignes ont explosé après en fonctionnement et sont donc à 
l’équilibre. C’était notamment cela la peur du maire de Gradignan : «Pour cela, je 
vais prolonger la ligne jusqu’à Cenon, parce que là il y a une rentabilité». Mais 
jusqu’à Cenon, cela touchait tous les boulevards. Et alors là, je n’ai pas la même 
interprétation que vous, mon cher collègue. Ce n’est pas Alain JUPPÉ qui 
demandait que pour cette ligne on modifie les boulevards. Lui, il veut avoir un 
plan complet de réaménagement des boulevards en dehors de la ligne de 
tramway. Cela, c’est autre chose. La ligne de tramway, si elle passe sur les 
boulevards, elle modifie peut-être profondément l’idée qu’il a des tramways. 
Nous, c’est ce qu’il nous a dit lors de nos réunions. C’était : «Attention, je veux 
maîtriser les boulevards», ce qui est normal, il est maître chez lui. Donc, le projet 
de Gradignan jusqu’à Cenon avec 450 millions d’euros apparaissait infaisable et 
touchait aux boulevards, ce qu’il ne voulait pas trop. Je pense donc qu’il serait 
intéressant que le maire de Gradignan relance l’idée d’une ligne Gradignan/
Thouars/CHR. Il y a quand même 20 000 personnes qui travaillent au CHR en 
plus de tous ceux qui y vont en visite. Nous en sommes là, mais encore une fois, 
il faudra aligner tous ces chiffres, parce que la Métropole, bien qu’elle soit 
actuellement en situation financière saine, nous savons très bien que d’un seul 
coup cela peut basculer en deux-trois ans. Je pense qu’au niveau de 
l’assemblée métropolitaine tout le monde sera attentif aux décisions qui seront 
prises dans le futur. 

Voilà pour cette année passée qui ressemblait à beaucoup d’autres, puisque 
Bureau, préparation, Conseil métropolitain, commission. Nous avons chacun 
notre vécu au travers de cette assemblée. Il n’y a pas de vote là-dessus, c’est un 
compte rendu.

DELIBERATION



Monsieur le Maire expose :

«L’article 40 de la Loi Chevènement du 12 juillet 1999 stipule que le Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année avant le 
30 septembre au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement.

Le texte prévoit également la communication de ce document en séance publique du 
Conseil Municipal, séance au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus.»

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d’activité de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et entend les Conseillers Communautaires.»

Reçue en Préfecture le 17/10/17

4 - Prix concours étudiants du Festival FACTS

M. VILLEGA-ARINO : Mes chers collègues, grâce à l’excellent travail de Philippe 
GOYER et de Simone BONORON, nos relations avec l’université sont de plus en 
plus importantes. Vous savez que du 14 au 24 novembre l’université organise sa 
deuxième édition du festival FACTS, qui est un festival autour des arts et des 
sciences, ce qui évidemment nous intéresse particulièrement. Dans le cadre de 
ce festival, un concours est proposé aux étudiants. C’est un concours de projets, 
donc pouvant justement relier l’art et les sciences. Nous dotons ce concours 
d’une subvention de 500 € que je vous propose de voter.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci, à l’unanimité.

DELIBERATION

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

"Du 14 au 24 novembre prochain, l'Université de Bordeaux organise la deuxième édition 
de son festival "FACTS" (Festivals Arts Créativité Technologie Sciences), manifestation à laquelle 
la Ville s'est associée dans le cadre du développement de son projet culturel autour des cultures 
scientifiques. Conçu comme un parcours d'exploration et de découverte, "FACTS" viendra irriguer 
une quinzaine de lieux métropolitains et particulièrement le Forum des Arts & de la Culture où il 
clôturera le temps fort culturel autour du thème de la lumière.

Dans le cadre de la préparation du festival, l'Université a mis en place un concours 
étudiants afin de favoriser la rencontre et la collaboration entre étudiants en arts et en sciences, à 
travers la création de projets transdisciplinaires permettant d'explorer et illustrer le rapport 
particulier entre arts et sciences. Les projets sélectionnés par un jury de professionnels seront 
notamment présentés au Forum des Arts & de la Culture.

Considérant l'implication de la Ville dans ce projet, je vous propose de doter ce concours 
étudiants d'un prix "Ville de Talence" d'un montant de 500 € au titre de l'année 2017. Le titulaire 
du prix sera désigné selon les modalités fixées par le jury."

ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17



5 - Signature d’une convention de passage en vue de l'effacement du 
réseau électrique rue Peydavant

6 - Signature d’une convention de servitude de passage parcelle AX 556 rue 
des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

M. JESTIN : Avec votre accord, Thierry propose de regrouper des délibérations n
° 5 et 6.

M. GELLE : Il a tout dit. Y a-t-il des questions ? Ce sont des régularisations 
administratives de servitudes.

M. LE MAIRE : Je ne pense pas qu’il y ait de problèmes là-dessus. Ce sont des 
servitudes de passage.

Mme DE MARCO : Pour la 5, si vous permettez quand même…

M. LE MAIRE : Si vous restez dans le sujet, il n’y a aucun problème.

M. GELLE : Ce sont simplement des régularisations.

Mme DE MARCO : Puis-je vous poser des questions ?

M. LE MAIRE : Oui, posez la question directement.

Mme DE MARCO : En définitive, la convention d’effacement du réseau, va-t-on 
enterrer les lignes ?

M. GELLE : En partie.

Mme DE MARCO : En partie. Je dis cela simplement parce que ce problème se 
posait et j’avais écrit à M. le Maire concernant les lignes à très haute tension à 
Peybouquey là où il va y avoir les nouvelles constructions, au-dessus de la gare 
de la Médoquine. J’avais fait une demande et nous devions faire un devis sur 
l’enfouissement des lignes à très haute tension dans ce secteur avec des 
constructions à côté. M. GELLE, pourriez-vous regarder, répondre et faire 
chiffrer ?

M. GELLE : Je ne pense pas que ce soit dans ma délégation, mais why not.

Mme DE MARCO : Mais peut-être que vous allez changer de délégation.

M. GELLE : Peut-être que je vais changer de plein de trucs, mais… Ensuite, ces 
lignes ont été refaites très récemment et il m’étonnerait qu’avant quelques 
décennies on puisse imaginer un enfouissement. Mais enfin bon, c’est mon avis.



Mme DE MARCO : Et pour la n°6, qui est la convention d’une servitude de 
passage sur une parcelle qui appartient à la municipalité, je m’interrogeais sur le 
fait qu’en définitive quand nous regardons le plan, nous nous rendons compte 
que les propriétaires construisent une maison sans débouché sur la rue. C’est 
dans un cœur d’îlot. Accepte-t-on un permis de construire sur une propriété en 
cœur d’îlot sans qu’ils aient un passage possible ? Votre plan n’est pas très 
explicite. C’est vous qui présentez cette délibération, je ne me trompe pas 
d’interlocuteur.

M. GELLE : Je ne suis pas entré dans ce niveau de précision.

Mme DE MARCO : Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir par ailleurs ?

M. GELLE : C’est l’objet de la délibération que d’autoriser une sortie et un accès 
du lot par la servitude.

Mme DE MARCO : Cela veut dire qu’on a déposé un permis de construire sans 
possibilité d’accès à cette maison. Vous ne croyez pas que nous allons voter 
pour si on donne des permis de construire sans que les personnes ne puissent 
accéder.

M. LE MAIRE : Je ne sais même pas si le permis de construire a été déposé.

M. GELLE : Préalablement au dépôt du permis de construire, il convient de voter 
cette servitude pour permettre de désenclaver ce lot et de pouvoir le construire.

M. LE MAIRE : En clair, le permis sera étudié au vu de la servitude accordée, ou 
pas.

Mme DE MARCO : Merci d’avoir éclairé ce que je pensais.

Mme ZANOTTI : À qui appartient ce terrain ? Est-ce un héritage ou appartenait-il 
à la mairie qui l’a vendu ? Là où ils vont construire une maison, est-ce un terrain 
qui leur appartenait ? Est-ce un héritage ? Cela appartenait-il à la mairie qui l’a 
vendu ?

M. LE MAIRE : La réponse est en train d’arriver par un canal direct.

M. GELLE : La servitude porte sur un terrain communal et la propriété 
constructible est une propriété privée ancienne.

M. LE MAIRE : Au vu de ces excellentes précisions, quel sera votre vote ?

Mme RAMI : Sur la 5, il est noté qu’il n’est pas prévu de versement d’indemnité 
par le SDEEG ; les travaux bénéficiant intégralement à la Ville. Cela veut dire 
que la Ville va devoir prévoir des dépenses liées à ces travaux-là. Dois-je le 



comprendre comme cela ou pas ?

M. LE MAIRE : Non, c’est l’inverse. Les votes ?

Mme DE MARCO : Pour la 5 et permettez-nous de nous abstenir sur la 6.

M. LE MAIRE : Mais vous avez tous les droits à ce niveau-là.

Mme DE MARCO : Mais je n’en doute pas.

Mme CONGOSTE : Abstention pour la 6 aussi. Je parle pour M. CONTE, qui est 
absent. Il considère que la création de cette servitude ne doit pas être gratuite.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«Dans le cadre des travaux de requalification de la rue Peydavant entre les rues Pacaris 
et Maréchal Leclerc, il est notamment prévu l'effacement du réseau d'alimentation électrique par 
le SDEEG qui intervient pour le compte de Bordeaux Métropole. 

A cette occasion, une modification du raccordement aérien des locaux communaux situés 
rue Peydavant est nécessaire à savoir le déplacement du poteau d'alimentation du système 
d'éclairage du parking conformément au plan ci-joint.

Le SDEEG propose donc la signature d'une convention de passage afin de réaliser cette 
opération. Le syndicat prendra en charge l'intégralité de l'intervention initiale ainsi que le 
déplacement éventuel de l'installation en cas de travaux sur le terrain communal. 

Il n'est pas prévu de versement d'indemnité par le SDEEG, les travaux bénéficiant 
intégralement à la Ville.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à signer la 
convention de passage aérien concernant l'alimentation électrique de l'éclairage du parking 
communal avec le SDEEG et les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :

«La Ville est propriétaire d'une bande de terrain située rue des Anciens Combattants 
d'Afrique du Nord cadastrée AX 556, entre la rue et les parcelles AX 493p- AX552p. Monsieur et 
Madame LECLAIRE, futurs propriétaires de ces parcelles ne disposant pas d'accès direct à la 
voie, ont sollicité l'accord de la commune pour conclure une convention de servitude de passage.

Cette servitude leur permettra de réaliser une sortie automobile. Un tel passage 
s’avérerait compatible avec la destination du terrain communal qui sert lui même d'accès à 
l'espace vert municipal mitoyen.



Je vous propose donc d’accéder à leur requête sous réserve du respect des conditions 
suivantes qui figureront dans l'acte constitutif de servitude :

 
1 - la réalisation des travaux demeurera à la charge des consorts LECLAIRE qui ne 

pourront employer à cette occasion que des matériaux drainants afin d'éviter toute 
imperméabilisation définitive de l'espace. Ces travaux seront réalisés conformément au 
plan ci-joint et ne pourront donner lieu à aucune coupe ou abattage des arbres situés sur 
la parcelle communale,

2 - l'entretien de la servitude de passage demeurera à la charge des bénéficiaires de celle-
ci,

3 - l'ensemble des frais de constitution de cette servitude sera supporté par les consorts 
LECLAIRE,

4 - la signature de la convention interviendra après l'acquisition des parcelles par les 
consorts LECLAIRE.

La convention de servitude prendra la forme d'un acte authentique établi en la forme 
administrative. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer une convention de 
servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée AX 556 au profit des parcelles AX 
493p et AX 552p, avec Monsieur et Madame LECLAIRE, demeurant 34 rue Peydavant à Talence 
aux conditions susvisées et les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR  38 VOIX POUR
   5  ABSTENTIONS (EELV – Une vraie Gauche pour Talence)

Reçue en Préfecture le 17/10/17

7 - Adhésion à l'association syndicale libre ASL Espace Forum Talence - 
Désignation d'un représentant

M. GELLE : Je vous propose que nous regroupions également la question orale 
qui était prévue sur le sujet, puisque je dois m’absenter prématurément. Donc, 
autant que nous traitions la question orale maintenant, puisque c’est le même 
sujet.

M. LE MAIRE : Il faudrait que la question orale soit lue. M. DELLU, la question 
orale.

M. DELLU : Vous bouleversez l’ordre du jour.

Mme ZANOTTI : Monsieur le Maire, vous nous avez confirmé lors du dernier 
Conseil municipal la problématique technique que la plateforme actuelle, bâtie 
sur les parkings de la résidence voisine, ne supportera pas le bâtiment de 
l’ECCV. Aucune information ne figure à l’ordre du jour du Conseil municipal sur 
ce sujet pourtant majeur. Pouvez-vous donc indiquer précisément les garanties 
prises lors de l’acquisition du droit à construire, les surcoûts désormais estimés 
pour permettre la construction elle-même, la crédibilité de cette évaluation 
budgétaire, vos intentions quant à l’avenir de ce projet et les mesures d’ores et 
déjà prises, vos réponses au besoin de lieu d’activité culturelle puisque la 
Médoquine est vendue et sera bientôt fermée ?



M. LE MAIRE : Vous avez bien compris qu’il y a deux questions dans votre 
question. Une technique et financière, et une de culture à laquelle répondra 
Patrick VILLEGA.

M. GELLE : Je vais évidemment répondre sur l’aspect technique et Patrick sur 
l’aspect culturel. Nous sommes bien d’accord, il n’y a pas de souci là-dessus.

Première chose, l’acte authentique d’acquisition a été signé le 25 septembre 
2017, il y a donc quelques jours. Nous venions d’identifier un peu toutes les 
sujétions et les contraintes techniques liées au choix de l’implantation, etc. Dans 
l’acte, des garanties sont incluses quant à la possibilité ou à l’obligation faite aux 
copropriétaires de laisser faire ou de faire les travaux de confortement 
nécessaires pour que la construction municipale puisse être réalisée. À ce 
niveau-là, nous avons toutes les garanties de pouvoir faire faire ces travaux. 
C’est inclus dans l’acte, c’est bien prévu. 

Ensuite, ce qu’il faut bien intégrer, c’est qu’en fait il y a trois entités différentes, 
trois maîtres d’ouvrage, nous allons dire trois entités, ce sera plus simple. Il y a la 
Ville qui construit en superstructure, la copropriété des propriétaires, et ensuite le 
parking du cinéma, sachant par ailleurs que notre interlocuteur – si j’y bien tout 
compris, Monsieur le Maire – reste Gaumont puisque Gaumont loue les murs à 
UGC. Maintenant que nous sommes propriétaires de notre lot, que le syndic des 
copropriétaires a été désigné en septembre ou début octobre, l’objet est de 
représenter la Ville à l’assemblée syndicale libre qui gère le tréfonds et la 
copropriété d’une manière plus générale. Je vais essayer de simplifier. Donc, ce 
qui vous est proposé ce soir, c’est de m’envoyer à cette assemblée syndicale 
libre pour pouvoir effectivement avancer sur les travaux qui vont être nécessaires 
pour cet équipement, sachant par ailleurs que nous avançons pas à pas. Nous 
ne sommes pas sur une opération complexe, mais il y a des entrées multiples. 
Nous sommes sur du droit privé, du droit public, de la copropriété, des 
problèmes techniques, des problèmes de planning, etc. Nous avons eu une 
première réunion avec les bureaux d’études du sous-sol et de la partie 
superstructure de la Ville vendredi dernier justement pour aborder les 
méthodologies de manière plus concrète, sachant que nous sommes aussi dans 
un calendrier qu’il faut respecter. L’architecte Ville va remettre son avant-projet 
détaillé à la fin du mois d’octobre. C’est sur cette base-là où nous aurons des 
éléments plus concrets que le bureau d’études béton de la partie infrastructure 
de ce qui a été réalisé va pouvoir analyser des solutions techniques et faire des 
propositions techniques plus abouties. C’est sur ces bases-là seulement que 
nous commencerons à avoir des estimations financières fiables. Tant que nous 
travaillons à la brouette ou à la louche, nous pouvons dire tout et n’importe quoi. 
Là, ce sera concret. Cela, c’est le calendrier de principe qui a été arrêté vendredi 
dernier. Remise de l’APD ECCV pour fin octobre comme prévu. Pour fin 
novembre, élaboration par le bureau d’études et l’architecte de la dalle des 
estimations de méthodologie de réalisation et avec une estimation financière au 
vu des descentes de charge qui auront été transmises par l’APD de notre 
architecte pour avoir vers la fin 2018 l’ensemble des devis définitifs. Là, nous 



aurons le montant des travaux définitif fin janvier 2018, c’est-à-dire les devis des 
entreprises, les missions du bureau d’études, les missions de l’architecte, SPS, 
bureau de contrôle, etc., pour convoquer une assemblée générale de copropriété 
et de l’ASL en février 2018 où nous leur présenterions le package complet, 
sachant que ces travaux seraient réalisés aux frais de la Ville, pour que ces 
travaux-là soient réalisés en mars-avril puisque le bâtiment qui est en cours de 
réalisation, qui correspond au bâtiment des logements sociaux, sera livré en mai. 
Donc, cela veut dire qu’actuellement nous avons deux fois plus de parkings au 
sous-sol que nécessaire pour les propriétaires actuels, ceux qui ont été livrés. 
Donc, nous pourrions imaginer des opérations à tiroir le jour où il faudrait faire 
des travaux sur la place de M. CAZABONNE qui a acheté telle place, on pourrait 
lui dire : «Pendant 15 jours, vous vous mettez là», etc.

M. LE MAIRE : Je n’ai rien acheté.

M. GELLE : Non, mais j’essaie de simplifier au maximum, parce que cela peut 
paraître très compliqué. C’est juste une question de méthode. Ce sont des 
entrées multiples avec des gens qui ne parlent pas le même langage. Donc, il 
faut amener à ce qu’ils se comprennent. C’est aussi pour cela qu’il faut 
provoquer des réunions. Il y a eu une réunion il y a 15 jours, trois semaines avec 
les notaires du vendeur de la ville, etc., pour se parler, parce que par mail il y a 
des choses qui ne sont pas gérables. Donc, c’est pour cela que nous avons eu 
cette réunion avec les bureaux d’études vendredi dernier. Nous avançons 
tranquillement. 

Mme ZANOTTI : Sur l’aspect technique, nous ne savons pas le montant, mais 
cela va nous coûter beaucoup plus cher. Je résume votre réponse.

M. GELLE : Beaucoup plus cher que quoi ?

Mme ZANOTTI : Que ce qui était prévu, que le budget initial.

M. GELLE : Quel budget initial ?

Mme ZANOTTI : Nous avons quand même fait partie d’une commission à 
laquelle vous étiez, je crois, et il y avait bien un budget. 

M. GELLE : Pour la construction de la salle.

Mme ZANOTTI : Oui.

M. GELLE : Il y aurait une plus-value, bien évidemment, correspondant aux 
travaux de confortement. Nous sommes d’accord.

Mme ZANOTTI : Non, mais je le rappelle, parce que des fois quand on fait des 
réponses très, très longues par rapport à des questions, cela se noie.



M. GELLE : Je n’ai pas eu l’impression d’être long. D’habitude, je suis plus 
expéditif. La preuve, je ne présente même pas les questions.

M. DELLU : Vous n’avez pas répondu à toutes les questions. Donc, si vous 
voulez bien les reprendre une par une en fonction de…

M. GELLE : Les garanties prises lors de l’acquisition, dans l’acte, tout est prévu 
pour que nous puissions réaliser. Les surcoûts désormais estimés, à ce jour 
nous ne les avons pas. Franchement, nous ne pouvons rien vous dire là-dessus. 
La crédibilité de cette évaluation budgétaire, puisque nous ne l’avons pas… 
L’intention quant à l’avenir de ce projet et les mesures d’ores et déjà prises, je 
crois qu’il y a une affirmation du groupe majoritaire de faire, une volonté ferme de 
faire. L’endroit est totalement pertinent puisque je rappelle également, pour ceux 
qui auraient tendance à l’oublier, que nous avons des conventions de 
stationnement avec Notre-Dame-Sévigné à côté.

M. DELLU : Non, mais c’est bon.

M. GELLE : Alors, soit je suis lapidaire, soit je suis trop long.

M. DELLU : Soyez plus pédagogue qu’un banquier luxembourgeois qui explique 
la dette fiscale.

Mme ZANOTTI : Sur ce point précis, Monsieur GELLE, ce que je voulais dire par 
là et, je suis désolée, cela n’a pas été compris, mais cela veut dire qu’il va falloir 
sortir quelque chose du budget, Monsieur l’adjoint aux finances. En principe, 
quand on augmente une ligne du budget, cela veut dire qu’on en sort ailleurs. 
Qu’enlevez-vous ? Parce que ce n’est pas 100 000 euros, nous sommes 
d’accord.

M. GELLE : Je rappelle également par ailleurs que lors d’un précédent Conseil 
municipal lié à la cession de la Médoquine, j’avais parlé d’une estimation de 
recette prudentielle, suivant la terminologie des gens de la finance, une recette 
entre 8 et 9 millions d’euros. Il me semble que nous sommes sur 10,5 millions. 
Même si ce n’est pas satisfaisant, pour autant, nous restons dans l’épure 
financière.

M. VILLEGA-ARINO : En tout cas, cela nous coûtera beaucoup moins cher que 
si nous l’avions installée là où vous le souhaitiez, c’est-à-dire à la place de 
Lasserre.

M. LE MAIRE : Bien. L’aspect culturel.

M. VILLEGA-ARINO : Chers collègues, je vais vous étonner, mais c’est une 
excellente question sur le plan de l’aspect culturel et je considère même que 
c’est une question qui est très, très légitime, tellement légitime que nous nous la 
sommes bien évidemment posée. Nous nous la sommes posés au mois de mars 



2008 avec Isabelle MORAN, c’est-à-dire il y a presque dix ans. En effet, très 
rapidement, en avançant dans notre réflexion sur la politique culturelle de la Ville 
de Talence, puis en étoffant le service culturel avec l’arrivée de nouvelles 
personnes qui ont apporté leur vision personnelle, il est apparu que cette 
structure, en l’occurrence la Médoquine, ne répondrait pas à nos besoins futurs. 
Je tiens à préciser toutefois que ce constat n’était pas une sanction de l’action 
passée ou un quelconque jugement sur l’activité de cette salle qui a rendu 
d’immenses services à la culture talençaise, mais le résultat de la nécessité de 
débuter un nouveau cycle culturel par rapport à de nouveaux objectifs. 

Donc, si vous le permettez, pour que vous puissiez comprendre la 
démonstration, je vais vous exposer ces différents axes, brièvement, qui vous 
permettront de comprendre que nous avons anticipé cette fin de cycle et que la 
fermeture de la Médoquine ne sera pas un obstacle au développement de nos 
actions. Je demande pardon à Monique DE MARCO, Philippe GOYER, Annie 
HIERET, Emmanuel SALLABERRY et Guillaume GARRIGUES qui étaient 
présents lors du lancement de la saison culturelle puisqu’il y a quelques thèmes 
qu’ils vont retrouver.

Tout d’abord, quelques chiffres. Si vous consultez le guide culturel, vous vous 
rendrez compte que sur la saison, très schématiquement, nous proposons 
13 expositions, 8 événements culturels, 5 conférences à thème, 3 cycles annuels 
de conférences sur l’art, sur l’architecture, sur la culture populaire, soit environ 
une trentaine de dates, 6 ateliers créatifs, 9 rencontres littéraires et musicales, 
14 dates autour du théâtre, 3 prix littéraires, 2 temps forts, 4 festivals et plus de 
13 rendez-vous créatifs réguliers. La liste n’est pas totalement exhaustive. 
Aucune de ces 120 dates ne se déroule à la Médoquine. Pour être tout à fait 
honnête, à l’exception des deux spectacles de fin d’année de l’école municipale 
de musique et de danse. Pourquoi ? Nos axes culturels ne nécessitent pas de 
grande messe dans des grandes cathédrales culturelles. Quels sont-ils ?

Le premier axe : acculturation de l’individu selon une expression que j’ai 
entendue et qui me plaît particulièrement de Joëlle ZASK qui était philosophe et 
professeure agrégée à l’université de Provence, mot un peu étrange, mais elle a 
exposé ce concept. Entre l’élitisme et le populisme, il existerait une voie 
médiane. L’opposition entre haute et basse culture n’existe pas, car il n’y a pas 
de hiérarchie dans la culture. Ce serait une pure hérésie. Il n’y a d’ailleurs pas de 
haute et de basse culture. Il faut autoriser et donner les moyens aux 
destinataires de l’action culturelle à transformer ce qui est transmis, à y prendre 
part pour qu’ils se l’approprient. Le rôle de l’école, de la culture, de la 
transmission du savoir n’est pas de réduire les inégalités sociales. L’école, les 
politiques culturelles sont faites pour instruire en diffusant le meilleur savoir en 
espérant que cela puisse aboutir à la réduction de ces inégalités sociales. Pour 
cela, il faut donc un deuxième étage à la fusée de l’acculturation, c’est la 
démocratisation culturelle. Mais pas dans le sens très couramment répandu qui 
serait de mettre les chefs-d’œuvre de l’élite à la portée des masses 
prétendument incultes, mais plutôt un acte de répartition le plus égalitaire des 



ressources culturelles nécessaires à l’épanouissement de l’individu afin qu’il 
développe sa liberté de penser et d’agir. Ce n’est pas non plus un acte de 
vulgarisation ou de simplification de la culture pour la rendre abordable aux plus 
éloignés de la culture, car le résultat serait opposé à l’objectif initial, les œuvres 
difficiles réservées à l’élite qui de toute façon a tous les moyens d’y accéder et le 
reste pour les masses.

Notre politique culturelle se veut un apprentissage de la liberté de penser. Et 
pour cela, nous proposons une politique basée sur un système de médiation 
culturelle sur une grande partie de nos propositions visant à fournir les outils 
nécessaires pour décoder les œuvres mises à la disposition de tous. Liberté pour 
les jeunes d’avoir un accès à la culture au-delà de leurs milieux sociaux, liberté 
d’avoir son propre jugement, liberté de construire sa vie. C’est la raison pour 
laquelle la place de l’éducation artistique et culturelle dans la formation de 
l’enfant occupe une place importante dans notre offre culturelle, notamment à 
travers des partenariats forts avec l’Éducation nationale ou encore à travers des 
actions de médiation culturelle sur une grande partie de nos propositions. Tout 
cela se déroule en dehors de la Médoquine. Quasiment tous les petits élèves de 
nos écoles croisent un jour ou l’autre un événement culturel au Forum, c’est-à-
dire en dehors de la Médoquine. C’est la raison d’être du partenariat entre l’école 
municipale de musique et de danse et l’Éducation nationale qui a permis à ce 
jour à plus de 300 enfants d’avoir entre les mains un instrument de musique et 
de meilleurs résultats scolaires ; tout cela en dehors de la Médoquine. C’est 
également la raison d’être du nouvel axe de culture scientifique et de son nouvel 
espace dédié au troisième étage de ce bâtiment, en dehors de la Médoquine, qui 
accompagne enfants, parents et professeurs dans des expériences et 
découvertes ludiques. Enfin, probablement pas un seul écolier talençais n’ignore 
l’existence du FAC grâce au parcours Forum avec les artistes peintres, 
plasticiens, sculpteurs qui viennent exposer leurs œuvres.

Au terme de cet exposé, vous pourriez penser que nous n’avons pas la volonté 
de réaliser cet établissement culturel de centre-ville ou qu’il pourrait être inutile. 
Cet établissement est pourtant vital pour la poursuite de l’aventure, vital pour les 
enseignants de l’école de musique, car la présence d’une salle en prise directe 
avec les salles d’enseignement est l’outil qui leur manque. Vital pour permettre 
l’enrichissement de l’offre culturelle dans le sens du partage des expériences 
avec les villes voisines. Vital pour conforter notre programmation qui, comme je 
vous l’ai dit, s’adapte pour l’instant à nos moyens. Notre volonté est forte sur ce 
projet. Il n’y a pas d’obstacle financier puisque comme vous le savez tout cela 
sera une opération financée par la vente de la Médoquine. Il n’y a pas d’obstacle 
juridique. La faisabilité a été vérifiée. Il n’y a pas d’obstacle technique puisque les 
contraintes techniques supplémentaires que nous avons imposées en rajoutant 
l’école de danse au bâtiment et donc en l’alourdissant sont résolues. Et enfin, il 
n’y aura pas de veto du futur maire qui a parfaitement saisi tous les enjeux et 
dont j’ai vérifié personnellement l’engagement sur ce sujet.

Ce projet n’est pas mon projet, même si je me bats pour sa réalisation depuis 



2008. Vous avez été associés dès les balbutiements. Vous avez établi et validé 
avec nous le projet culturel. Vous avez choisi avec nous le programmiste. Vous 
avez choisi et amendé le projet architectural avec nous. C’est le projet du 
Conseil municipal de Talence. Pourquoi parler de concertation fantôme alors que 
ce n’est pas vrai ? Pourquoi parler de virage au rouge du budget alors que ce 
n’est pas vrai ? Vous souhaitiez réaliser sur Lasserre, ce qui aurait coûté 
10 millions d’euros aux contribuables talençais et empêché la réalisation du 
nouveau groupe scolaire qu’il aurait fallu en plus financer. Vous évoquez 
également de manière polémique l’article de Sud ouest de cet été. Oui, j’étais 
très irrité cet été, car nous réclamions depuis un an une note technique pour la 
fournir au cabinet d’architecture sachant parfaitement qu’il allait falloir adapter le 
parking à la nouvelle donne. Nous ne l’avions pas début juillet. Oui, j’étais inquiet 
de la faisabilité à ce moment-là, mais il n’y a pas de grand projet sans obstacle.

Je pense que ce projet ne devrait pas faire l’objet de récupérations politiques et 
je n’ai vraiment qu’un souhait, c’est que nous coupions le ruban tous ensemble 
avant la fin de cette mandature pour le bien de nos enfants, car il s’agit bien 
d’eux dont nous parlons à travers la réalisation de cet ECCV.

M. LE MAIRE : Parfait.

M. DELLU : Merci de votre réponse. Vous avec un peu frustré, par la longueur 
de votre réponse, M. GELLE, mais en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir 
donné l’occasion d’exposer au Conseil municipal votre vision de la culture à 
Talence, ce qui n’arrive que peu souvent, hélas. Nous entendons les réponses 
qui ont été apportées, alors plus ou moins satisfaisantes bien entendu. Mais je 
redis ce que nous avions dit la dernière fois, à savoir que sur un sujet aussi 
important, qu’il ne figure nulle part dans l’ordre du jour du Conseil municipal de 
rentrée ne pouvait qu’être étonnant. 

M. GELLE : Nous pouvons envisager que lors de chaque Conseil municipal, si 
tant est que ce soit moi qui suive ce dossier, qu’il y ait une communication sur 
l’avancement.

M. VILLEGA-ARINO : Pour communiquer, il faut avoir des choses à 
communiquer.

M. DELLU : Vous aviez fait une communication au journal et à personne d’autre.

M. VILLEGA-ARINO : Non, nous n’avions pas fait de communication au journal. 
C’est une interview. Je ne sais pas si M. FAURE est là. Nous avons répondu aux 
questions du journaliste, c’est tout, mais il n’y avait aucun élément 
supplémentaire.

M. LE MAIRE : Par rapport à la délibération, je vous signale que le candidat que 
nous proposons est Thierry GELLE. Le vote ?



M. DELLU : Nous ne prenons pas part au vote. 

M. LE MAIRE : La gauche historique ne prend pas part au vote. La vraie gauche 
ne prend pas part au vote. Les Verts ?

Mme DE MARCO : Je voudrais remercier Patrick VILLEGA pour les éléments 
d’information qu’il nous a communiqués sur la culture. Il est vrai que nous ne 
sommes pas souvent très nombreux à nous intéresser à ces sujets sur Talence. 
Je reviens quand même au fait que je le remercie, mais en même temps nous 
avons des marges de manœuvre en Conseil municipal pour pouvoir présenter 
certains dossiers, etc. Donc, je regrette encore, je suis allée vérifier, parce que je 
m’obstine à vous dire que si c’était possible ici à la fin du Conseil municipal de 
pouvoir faire voter cette motion Linky, j’ai vérifié, cela a été déposé le 10 octobre 
et il aurait fallu que je la dépose le 9 octobre avant minuit. Vous voyez le ridicule 
de la situation. Je m’obstine en vous disant cela, parce que nous la présenterons 
la prochaine fois, même si la prochaine fois c’est l’élection du maire, parce que je 
regarde le règlement intérieur et je ne vois rien qui nous oblige à ne pas la 
présenter mercredi prochain. Alors s’il était possible de l’imprimer d’ici la fin du 
Conseil municipal, nous la voterions en toute sérénité.

M. LE MAIRE : Chaque chose en son temps. Pour l’instant, dans l’ordre du jour, 
il y a le vote sur ce dossier de l’association.

Mme DE MARCO : Mais comme nous n’avons pas le choix de toute façon de 
procéder à ce système, nous, nous approuvons ceci en espérant que M. GELLE 
puisse nous faire des comptes rendus de ces réunions.

M. GUERIN : Oui, mais comme nous ne connaissons pas au jour d’aujourd’hui la 
fréquence de ce retour, je propose que ce soit peut-être fait lors d’une 
commission urbanisme qui se réunit à peu près régulièrement.

M. GELLE : Cela n’a rien à voir avec la commission d’urbanisme. Ce peut être à 
l’occasion des prochains Conseil municipaux d’avoir une rapide information sur 
l’avancement du dossier.

M. LE MAIRE : Un rapport d’étape, comme on dit.

M. GELLE : Tout simplement. Nous instaurons le principe.

M. LE MAIRE : J’ai enregistré les votes.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué aux Grands Equipements, expose :

«Dans le cadre du projet de construction de l'Espace Culturel en Centre Ville, la Ville a 
procédé à l'acquisition d'un lot en volume identifié sous le numéro 5 et situé rue Pierre Noailles à 
Talence.



Ce lot fait partie d'un ensemble immobilier complexe soumis à un état descriptif de 
division en volume et dont la gestion est assurée par une association syndicale dénommée ASL 
Espace Forum Talence à laquelle la ville doit adhérer. 

 
Cette association regroupe les propriétaires de chacun des différents lots. 

Il convient donc d’adhérer à l’ASL et de désigner un représentant de la commune pour 
siéger au sein de cette instance. 

C’est pourquoi je vous demande : 

 - de bien vouloir autoriser la Ville à adhérer à l'association syndicale ASL Espace Forum 
Talence chargée de   

   la gestion de l'ensemble immobilier complexe situé rue Pierre Noailles à Talence,
 - de désigner M. GELLE afin qu'il représente la Ville au sein de cette association.»

ADOPTE PAR 36 VOIX POUR
7 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous – Une vraie 

gauche pour   Talence)
Reçue en Préfecture le 17/10/17

15 - Avenant à la convention de partenariat avec la Mission Locale des 
Graves pour l’année 2017

M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, vous aviez autorisé M. le Maire à 
signer une convention avec la Mission locale des Graves. Suite à une réunion du 
collège des élus de la Mission locale des Graves le 19 avril 2017, il a été décidé 
d’indexer la participation annuelle des communes sur la population en vigueur de 
l’année N avec un maintien du taux par habitant à 1,47€. Dès lors, la 
participation financière de la commune pour l’année 2017 s’élève à 62 571 € – je 
vous passe le mode de calcul – contre 62 765 € dans la convention initiale, soit 
une diminution de 194 €, ce qui va sûrement ravir notre adjoint aux finances. 

M. LE MAIRE : Il a déjà intégré ces 194 €. 

M. LABOURDETTE : Afin de tenir compte de cet élément, il apparaît nécessaire 
de modifier par avenant la convention de partenariat susvisée. Aussi, je vous 
demande de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer l’avenant à la convention 
de partenariat joint à la présente délibération. Merci.

Mme DE MARCO : Nous ne prenons pas part au vote. La délibération étant sur 
table, je suis désolée, nous n’avons pas eu le temps de la lire et de bien la 
comprendre. Nous ne prenons donc pas part au vote.

M. LE MAIRE : Vous ne m’incitez pas dans le choix d’une réponse positive à 
votre question, mais enfin, vous en prenez la responsabilité.

DELIBERATION



M. LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Économie, à l'Emploi, au Développement 
Intercommunal et à l'Insertion Professionnelle, expose :

«Par délibération en date du 12 décembre 2016, le conseil municipal a voté la 
reconduction de la convention de partenariat finançant l’association Mission Locale des Graves 
pour l’année 2017.

Suite à la réunion du collège des élus de la Mission Locale des Graves le
19 avril 2017 (cf.relevé de décisions en pièce jointe), il a été décidé d’indexer la participation 
annuelle des communes sur la population en vigueur de l’année N avec un maintien du taux par 
habitant de 1,47€.  

Dès lors, la participation financière de la Commune pour l’année 2017 s’élève à
62 571 € (1,47 € X 42 565 – population INSEE pour l’année 2017) contre 62 765 € dans la 
convention initiale (soit une diminution de 194 €).

Afin de tenir compte de cet élément, il apparaît nécessaire de modifier par avenant la 
convention de partenariat susvisée.

Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à 
la convention de partenariat joint à la présente délibération».
 

ADOPTE PAR  40 VOIX POUR
  3  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (EELV)

Reçue en Préfecture le 17/10/17

8 - Stage Forum des Arts et de la Culture – Tarif

M. SALLABERRY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de fixer le 
tarif de chaque stage qui est organisé au cours des vacances de la Toussaint, de 
Noël et de printemps. Deux éléments. D’abord, le coefficient moyen des élèves 
est autour de 50 €, donc avec des coefficients familiaux plutôt faibles. Le coût est 
à peu près de 300 euros par stage. Les tarifs qui vous sont présentés sont 
inchangés par rapport à l’an passé. 

M. LE MAIRE : Le vote. Pas de problème ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances .expose :

«Afin de renforcer les propositions de pratique des arts plastiques en direction du jeune 
public, et de compléter le dispositif de découverte et médiation autour des expositions, le Forum 
des Arts et de la Culture envisage la mise en place de 3 stages de pratiques artistiques de 9h 
chacun, répartis sur les vacances de Toussaint, Noël et Printemps.

Je vous propose donc de fixer le tarif de chaque stage comme suit :

Enfants Talençais
QF de 0 à 200 20,00 €
QF de 200 à 3000 De 20 à 65 €



En suivant la progression linéaire Prix = 0,01607xQF + 16,785
QF Supérieur à 3000 65,00 €
Enfants non Talençais 75,00 €
      »

Adopté PAR 42 VOIX POUR
Reçu en Préfecture le 17/10/17

9 - Thé Dansant seniors – Tarif 

M. SALLABERRY : Il s’agit de l’organisation du thé dansant qui, comme il est 
indiqué, a connu un vif succès. Nous estimons à peu près à 350 le nombre de 
personnes ayant assisté à ce thé dansant le 17 janvier 2017. Il s’agit donc de 
reconduire le tarif pour la prochaine manifestation fixée le 8 décembre 2017. 
Vous faites le calcul, cette manifestation devrait rassembler aux alentours de 
350 personnes. 

Mme ZANOTTI : Je note que c’était très intéressant, que cela a eu un vif succès. 
Vous devriez vous synchroniser entre adjoints, parce que cela s’est passé à la 
Médoquine. Comment allez-vous faire fin 2018 ?

M. LE MAIRE : Ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution. Je vois que 
tout cela vous travaille beaucoup. Il y aura une solution et tout le monde sera 
satisfait.

Mme CONGOSTE : Une question. Le droit d’entrée couvre-t-il les frais ?

M. LE MAIRE : Il n’y a pas de droit d’entrée, c’était le paiement pour tout ce qu’il 
y avait en frais de mignardises, le thé, etc.

Mme CASTAGNERA : Il n’y a pas de droit d’entrée, c’est pour les prestations qui 
sont offertes : l’orchestre, le chocolat…..

M. SALLABERRY : Il y a un droit d’entrée qui est fixé à 3,50 €. Pour répondre à 
la question de Mme CONGOSTE, cela ne couvre bien sûr pas les frais. 
Auparavant, il y avait deux manifestations. Le coût prévisionnel de cette 
manifestation est autour de 10 000 €, donc cela couvre aux alentours de 10 à 
15 % du montant total, mais il y a bien un droit d’entrée fixé à 3,50 € dans le 
cadre de cette délibération.

M. LE MAIRE : C’est comme dans les boîtes de nuit que vous fréquentez, le 
droit d’entrée et consommation gratuite. C’est cela. Donc, cela coûte 3,50 €, 
point. Le vote. Unanimité, parfait.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint  délégué aux Finances, expose : 



«L’Espace Seniors a organisé un thé dansant pour les fêtes du Nouvel An, à la salle de la 
Médoquine le 17 janvier 2017, à l'attention des talençais de 65 ans et plus, qui a remporté un vif 
succès.

Un ramassage en bus avait été organisé pour permettre à beaucoup d’entre eux de 
participer à cette manifestation. 

Cet après-midi dansant a été animé par un Orchestre composé de 4 musiciens et d’une 
chanteuse. Une collation (chocolat chaud, viennoiseries, café gourmand et vin pétillant) a 
également été servie. 

Considérant l’intérêt de maintenir un temps de rencontre et de partage à l’occasion des 
fêtes de Noël, je vous propose de reconduire cette animation organisée par l’Espace Seniors.

 Cette année, elle aura donc lieu le vendredi 8 décembre 2017 après-midi, salle de la 
Médoquine, au tarif d’entrée que je vous propose de fixer à 3,50 €.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

10 - Maintien de garantie d’emprunt suite à la fusion-absorption de la 
SEMIB par Mésolia Habitat

M. SALLABERRY : Il s’agit en fait d’une subrogation. Dans ces éléments, 
quelques petits éléments de contexte. La SEMIB avait demandé la garantie 
d’emprunt pour la construction de logements dit Pré+ et Pré-plai dans le cadre du 
programme Renaissance près de la Médoquine – nous y sommes toujours – 
dans lequel la Ville de Talence a acheté en VEFA les locaux de la crèche du 
quartier nord. Sachez – dernier élément – que cet emprunt est contracté pour 
une durée de 50 ans.

M. DELLU : Je vous rassure Mésolia Habitat est en bonne santé budgétaire et 
financière. Donc, il est peu probable que, contrairement à beaucoup d’autres 
organismes HLM, il ait besoin de faire appel à la garantie, enfin en tout cas pas 
avant les baisses de loyers.

M. LE MAIRE : M. DELLU fait référence à un sujet que nous avons évoqué lors 
de la commission des finances métropolitaines, l’histoire de la diminution d’aides 
aux jeunes, etc., en termes de loyers. Pour les offices HLM qui, eux, répercutent 
sur un calcul un peu complexe qui ne revient pas à 5 €, mais à 50 ou 60 €, je ne 
sais plus, là-dessus, cela risque de mettre certains offices dans des situations 
très difficiles. Ils seraient parfois amenés à déposer leur bilan. Là, les collectivités 
qui ont donné leur garantie vont être impactées. Heureusement ici sur le 
Métropole la plupart de nos opérateurs sont assez solides pour le moment. Le 
vote. Pour. Merci.

DELIBERATION



Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Par délibération des 11 mai et 8 juillet 2010, la ville de Talence a accordé à la SEMIB 
sa garantie à 100 % pour 6 prêts «PLUS» et «PLAI» dans le cadre de l’opération Renaissance.

Le montant total garanti était de 3 034 795 €.

La SEMIB vient de faire l’objet d’une fusion-absorption par Mésolia Habitat.

Je vous demande donc d’accepter le maintien de notre garantie de ces prêts à Mésolia 
Habitat»
              
    ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

11 - Produits communaux – Années 2011 à 2015 – Admissions en non-
valeurs

M. SALLABERRY : Il s’agit d’une délibération relativement récurrente. Vous 
savez que cela permet d’admettre en non-valeur des titres restés malgré les 
poursuites… Je vais vous donner la répartition précise. La restauration scolaire 
c’est à hauteur de 3 680,58 € pour 32 familles. La garderie, 312,87 € pour 
13 familles. Parmi ces 13 familles de la garderie, nous retrouvons 12 familles 
dans le cadre de la restauration scolaire. 112 € pour la voirie, deux fois 56. Les 
classes transplantées, 148,68 € pour 4 familles, dont 3 ont une problématique 
sur la restauration et la garderie. L’école de musique pour 714 € pour 7 familles. 
Et enfin un remboursement d’un trop perçu pour 58,23 € pour une personne.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé deux états avec des titres de 
recettes non soldés pour les exercices 2011 à 2015.

Ces impayés s’élèvent à la somme de 5 027,88 € et concernent principalement des 
redevances pour la restauration scolaire, la garderie et les classes transplantées pour 4 143,13 €, 
L’École de Musique pour 714,52 € et des redevances d’occupation du domaine public pour 
112,00 €.

Le montant de la dépense sera imputé à l’article 654 fonction 01 du budget en cours.

Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.»

    ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17



12 - Produits communaux – Années 2014 à 2017 – Créances éteintes

M. SALLABERRY : Là, c’est un tout petit peu différent puisqu’il s’agit de dossiers 
qui ont été instruits par la commission de surendettement de la Banque de 
France. Là, nous n’avons pas de relance, c’est-à-dire des personnes qui font 
l’objet d’une extinction de créances et qui s’élèvent donc, comme c’est indiqué 
dans la délibération, à 7 087,42 €.

M. LE MAIRE : Pas de difficulté ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé deux bordereaux de situation 
faisant état de l’effacement des dettes de 6 administrés, prononcé par le Tribunal d’Instance de 
Bordeaux, suite à l’instruction de dossiers par la Commission de surendettement de la Banque de 
France.

Le montant total de ces créances éteintes est de 7 087,42 €.

Le montant de la dépense sera imputée à l’article 6542 fonction 01 du budget en cours.

Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

13 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la 
réalisation de travaux de peinture sur les façades de la salle Pierre de 
Coubertin parcelle BH 65

Mme FABRE-TABOURIN : Tout est dans le titre. Il s’agit d’autoriser M. le Maire à 
déposer ce dossier de déclaration préalable afin de repeindre cette façade 
actuellement de couleur orange en gris et de la végétaliser.

M. LE MAIRE : Pa de problème ? Parfait, merci.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à l’Urbanisme, expose :

«Des travaux de réfection des peintures d'une partie des façades de la salle Pierre de 
Coubertin s'avèrent aujourd'hui nécessaires. 

Le soubassement actuellement de couleur orange ainsi que les contreforts de la salle 
seront repeints en gris comme la façade principale du bâtiment. Une végétalisation des façades 
sera également étudiée à cette occasion. 

Ce projet nécessite le dépôt d'une déclaration préalable conformément à l'article R421-17 



a) du code de l'urbanisme.

En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de 
déclaration préalable nécessaire à la réalisation du projet susvisé.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

14 – Manifestation «VidéoMix» - année 2018

Mme PITOT : Nous souhaitons, pour l’année 2017-2018, reconduire l’événement 
VidéoMix qui fut un très grand succès au cours de l’année 2016-2017. Il s’agit ici 
d’autoriser M. Le Maire à mobiliser les partenaires en l’autorisant à signer divers 
documents.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DELIBERATION

Madame PITOT, Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse expose :

«La Mairie de Talence a mis en place durant l’année 2016-2017 une manifestation à 
destination des jeunes intitulée VIDEO MIX. Celle-ci ayant pour thème la valorisation de la 
diversité était déclinée sur 2 axes et un temps fort.

A travers les différents ateliers réalisés au sein des collèges et structures partenaires, ce 
sont 62 jeunes qui ont été initiés aux techniques cinématographiques.

La projection finale au cinéma Gaumont Talence Universités ayant accueilli plus de 200 
personnes fut l'occasion de visionner l'ensemble des réalisations ainsi que de dévoiler le 
palmarès du concours vidéo. 

Fort du bilan positif de cette première édition, nous avons demandé au service Jeunesse 
de reconduire cet événement. Ainsi, cette nouvelle édition de VIDEO MIX se déroulera sur le 
thème «ENSEMBLE !» et s’appuiera de nouveau sur le support vidéo, outil favorisant 
l'expression des jeunes.

En parallèle de nos actions partenariales, un stage cinéma, ouvert aux jeunes talençais, 
permettra l'acquisition des techniques cinématographiques par un public «jeunesse» plus large.

Un temps fort programmé au printemps 2018 permettra de valoriser la participation des 
jeunes, par la projection de leurs films lors d’une soirée de restitution.

Pour contribuer au financement de cette manifestation, je vous propose de mobiliser des 
partenaires et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différents documents contractuels relatifs 
à l’organisation de cette opération et à son financement.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 17/10/17

Questions orales

questions orales n° 1 et 2



M. LE MAIRE : Il y en a une qui a été traitée, celle de l’ECCV. Nous arrivons à la 
question suivante, question posée par Mme DE MARCO sur l’ETSM.

Mme DE MARCO : Non, parce que j’avais fait deux questions orales.

M. LE MAIRE : Oui.

Mme DE MARCO : En réalité, les deux questions sont des questions qui ont été 
formulées par écrit sous forme de courrier ou de courriel et qui n’ont pas reçu à 
ce jour de réponse. Avant votre départ, je me suis dit : «Peut-être que nous 
aurons une réponse sous la forme d’une question orale».

M. LE MAIRE : Nous nous reverrons encore, Madame DE MARCO, je vous 
rassure ou je vous inquiète.

Mme DE MARCO : Vous ne serez plus dans mon axe.

M. LE MAIRE : Il y a une continuité dans l’action qui ne vous échappera pas.

Mme DE MARCO : Je pensais que Sénateur c’était à temps complet, mais 
écoutez…

M. LE MAIRE : Je vous rappelle que le Sénateur est le représentant des 
territoires et donc des municipalités.

Mme DE MARCO : Ma première question, c’est le parcours acrobatique en 
hauteur dans l’espace boisé à conserver du bois de Thouars.

Monsieur le Maire, faute de réponse à notre courrier du 2 octobre concernant la 
convention d’occupation du domaine public au profit de la SAS Loisirs et 
aventures pour un parcours acrobatique en hauteur dans une partie du bois de 
Thouars classé en EBC, nous souhaiterions par cette question orale avoir 
connaissance des différents éléments suivants. Le plan précis du site, 
délimitation de la surface, emplacement des activités des 52 parcours comme 
demandé précédemment par courrier le 13 avril 2016 pour lequel nous n’avons 
reçu qu’une réponse incomplète. Nous souhaiterions avoir l’expertise initiale 
obligatoire arbre par arbre sur les 52 parcours proposés. 

Ensuite, la convention entre la Ville de Talence et l’ONF portant sur l’entretien du 
bois et le rapport annuel de l’expert de l’ONF indiquant les arbres morts ou 
malades à abattre avec le plan de situation. Surtout que nous avons vu que vous 
donniez aux Talençais du bois coupé dans le bois de Thouars.

Ensuite, la convention d’occupation temporaire spécifie que l’occupant s’engage 
à assurer à ses frais l’entretien des parcelles mises à disposition de façon à ne 
pas compromettre la conservation ou la protection du boisement. La collectivité 



pourra procéder aux contrôles nécessaires pour vérifier la bonne exécution de 
ces obligations. Pouvez-vous nous communiquer les éléments de vérification 
que la municipalité a dû réaliser ?

Ensuite, nous souhaiterions avoir connaissance de l’agrément Jeunesse et 
Sports ainsi que la confirmation que la société SAS Loisirs et aventures bénéficie 
de la convention, possède bien toutes les habilitations et certifications utiles à 
son activité tant au niveau du matériel que de la formation des moniteurs 
d’accrobranche. Quelles sont les formations et qualités des personnes qui 
encadrent ces activités ?

Ensuite, une question pour laquelle nous attendons une réponse. Lors d’un 
entretien radiophonique en juin 2017, M. Dorian ALOY évoquait la possibilité 
d’évolution de cette activité sur le site. Pouvez-vous nous indiquer s’il vous a 
sollicité à ce sujet et quelles sont vos intentions concernant ce projet 
d’extension ?

M. LE MAIRE : Bien, deux réponses, l’une extrêmement courte. Vous l’avez 
vous-même évoqué, vous avez écrit le 2 octobre. Votre courrier a bien été reçu, 
bien enregistré le 5 octobre. Vous aurez une réponse par écrit à toutes ces 
questions. Je rappelle qu’une question orale n’a pas vocation à se substituer à 
une question écrite. Vous aurez donc une réponse écrite complète pour ce qui 
concerne la municipalité. Pour le reste, vous avez, je crois, des entrées à 
Jeunesse et Sports ou autres, vous n’avez qu’à faire cela. Tous les contrôles ont 
été faits, tout cela se fait sous l’entière responsabilité de la société qui a 
naturellement le devoir et l’obligation – c’est ce qu’ils ont fait – d’être conforme à 
toutes les obligations. Pour le reste, sur le changement des parcours, il ne s’agit 
pas, au cas où vous ne l’auriez pas compris, d’un changement de la zone. Il 
s’agissait dans la zone de pouvoir changer éventuellement les parcours comme 
le font tous les accrobranches de France et de Navarre en fonction de la variété 
pour les utilisateurs. De temps en temps, il faut varier les parcours comme on le 
fait sur les vélos, comme on le fait partout. Voilà la réponse. Et une dernière 
chose quand même. Pour les arbres à abattre, notre bûcheron s’est rendu 
compte qu’il y avait, à son avis, beaucoup d’arbres à abattre. Je crois qu’il y en a 
déjà qui ont été abattus. Il va y en avoir encore non pas pour le parcours, mais 
des arbres qui sont dangereux. Je pense que la convention avec l’ONF, je ne 
sais pas où elle en est, je ne sais pas s’ils ont répondu là-dessus, mais il est bien 
évident que nous aurons une convention avec l’ONF nous indiquant le 
reboisement, les arbres à abattre. Parce que pour ce qui est de ma 
responsabilité et celle de mes successeurs, la sécurité est la responsabilité 
première. Vous aurez une réponse par écrit très détaillée sur toutes les questions 
que vous évoquez. Voilà, Madame DE MARCO.

Mme De Marco : Je vous en remercie.

M. LE MAIRE : La suite. 



Question orale n° 3

Mme DE MARCO : Monsieur le Maire, nous avions demandé des éléments 
concernant l’école talençaise de sports motorisés, mais les documents transmis 
étant incomplets, par cette question orale nous réitérons notre demande 
d’éléments complémentaires : le bilan des comptes et du rapport d’activité 2016, 
les comptes N-1 devant être clôturés, le compte rendu de l’assemblée générale. 
En référence avec la convention d’objectifs votée en Conseil municipal le 
13 mars 2017, les comptes de l’association qui doivent être transmis avant le 30 
juin. Le rapport moral permettant d’évaluer d’une part l’usage des moyens 
attribués par la Ville de Talence au regard de l’article 1 et d’autre part le nombre 
de Talençais bénéficiaires des prestations dispensées par l’ETSM. Nous 
souhaitons avoir l’attestation de conformité aux obligations fiscales et sociales et 
la grille d’analyse établie par la Ville permettant d’évaluer les activités de 
l’exercice écoulé et les besoins futurs. Enfin, de déterminer le montant de la 
subvention.

Question : comment se fait-il que ces éléments ne soient pas communiqués et 
que l’on continue à faire voter des subventions à cette association en 
contradiction avec les termes de la convention de partenariat entre la Ville et 
cette association ?

M. LE MAIRE : Nous vous avons distribué un certain nombre de documents. 
Prenez connaissance de cela. Pour le reste, si nous avons voté une nouvelle 
convention, des nouvelles obligations, c’est peut-être parce que la façon dont 
l’activité était pratiquée avant n’était pas aussi claire que nous l’aurions souhaité 
et aussi précise par rapport aux Talençais. Donc, il y a une nouvelle convention 
et naturellement nous en ferons le bilan après un an d’activité.

Mme DE MARCO : Ils sont en redressement judiciaire.

M. LE MAIRE : Oui, mais vous savez que tout cela était lié au fait – je ne vais 
pas remonter à tout l’historique – que lorsque la Ville a décidé de vendre le 
terrain, ils ont arrêté leur activité pendant plusieurs mois et leur seule erreur à ce 
moment-là a été de ne pas se déclarer pour les salariés en chômage technique, 
ce qui a coûté extrêmement cher au vu d’ailleurs des salaires qui étaient 
pratiqués. Depuis, ils se sont traîné ces arriérés, ils ont pris des décisions pour 
arriver justement à un équilibre. Vous avez des chiffres, vous aurez les réponses 
par écrit plus complètes au fur et à mesure que nous aurons les éléments. 
Encore une fois, la nouvelle convention est faite justement pour corriger 
certaines erreurs qu’il a pu y avoir dans le passé.

Mme DE MARCO : Sauf que pour verser la subvention, c’était au 30 juin avec 
les comptes de l’association, mais également les comptes rendus de l’assemblée 
générale, etc. Je présume que la subvention a été versée sans avoir les 
éléments demandés.



M. LE MAIRE : Vous savez, je pense que beaucoup d’associations qui ont une 
subvention, parfois il leur manque un document ou un détail et qu’on ne retarde 
pas le versement.

Mme DE MARCO : Ce n’est pas un détail.

M. LE MAIRE : Je sais bien que vous vous intéressez particulièrement à cela, 
que vous êtes une fanatique de la moto.

Mme DE MARCO : Je m’intéresse à beaucoup de choses.

M. LE MAIRE : Que vous souhaitez développer cette activité, que vous 
souhaitez des motos électriques. Moi aussi. Quelle que soit l’association, il est 
vrai que notre administration étudie et s’il manque un détail, nous ne bloquons 
pas l’activité non plus. Nous demandons en revanche d’avoir les documents.

Mme DE MARCO : Monsieur le Maire, mais c’est l’association qui a 102 000 €. 
C’est énorme par rapport aux autres associations. Ce n’est pas un détail que je 
demande, ce sont les comptes rendus d’assemblée générale et les comptes.

M. LE MAIRE : Bien sûr.

Mme DE MARCO : Non, je ne les ai pas. Votre grille d’évaluation et le nombre 
de Talençais qui pratiquent cette activité, ce que je n’ai toujours pas. 

M. LE MAIRE : Vous aurez cela puisque je vous dis qu’il y a une nouvelle 
convention qui implique des séjours gratuits obligatoires par rapport aux jeunes 
Talençais. Cela vient de démarrer, vous l’aurez donc quand ce sera terminé.

Question orale n° 4

Mme ZANOTTI : L’avenir de la salle Jean Bouin et du basket à Talence. 
Monsieur le Maire, les travaux de réhabilitation lourde de la salle Jean Bouin ont 
longtemps relevé du serpent de mer talençais. Tout le monde en avait entendu 
parler, mais personne ne l’avait encore vu. Enfin commencés cet été avec le 
soutien budgétaire du Conseil départemental, ces travaux obligent à une 
fermeture pendant au moins un an de ce lieu d’activités sportives. Quels sont les 
travaux prévus, à quel coût et quelle durée prévisible, marge d’erreur incluse ? 
Concernant les difficultés des sportifs, quelle solution leur avez-vous proposée 
puisque vous ne pouvez pas compter sur la salle Couzinet que vous n’avez pas 
reconstruite ?

M. LE MAIRE : Il y a deux réponses. Je vais répondre à la partie sur les travaux 
et Gérard PARANTEAU vous répondra sur les créneaux recherchés et attribués 
pour aider la pratique du basket à Talence.

Arrêtez de dire que nous n’avons pas reconstruit la salle Couzinet. Nous avons 



reconstruit la salle Boris DIAW. Vous ne vous souvenez peut-être pas que la 
salle Couzinet avait une dizaine d’années, que les assurances – il n’y a pas 
d’assureurs ci – ont fait un abattement de près de 40 % de sa valeur en 
remboursement. Comme elle avait dix ans, le coût de la nouvelle salle Boris 
Diaw était beaucoup plus cher que le coût de la salle Couzinet à l’époque. Le 
remboursement, cela a été 40 % au mieux de la nouvelle construction. Nous 
n’avons donc pas reconstruit Couzinet, nous avons construit Boris Diaw. C’est 
une salle de sport. Ce ne sont pas les mêmes activités, mais nous avons 
construit une salle justement pour compenser la disparition de cet équipement 
Couzinet.

Pour le reste, nous savons qu’il manque des équipements, puisqu’à Couzinet, il y 
avait une des plus belles salles de gymnastique d’Aquitaine, peut-être même la 
plus belle d’Aquitaine, et il y avait également les arts martiaux. Là, nous avons 
reconstruit une salle dans laquelle se fait l’accrogym et en même temps le basket 
et d’autres sports collectifs. Mais toujours pas de dojo. Actuellement, les arts 
martiaux se pratiquent sur la salle d’escrime à Gradignan qui, pour l’instant, 
travaille, si nous pouvons dire, avec Gradignan. Nous savons donc qu’il faut une 
salle, bien sûr, ce n’est pas nouveau. Le problème est budgétaire. Nous faisons 
avec nos moyens. Il y a d’autres priorités, il y a l’ECCV, il y a plein de choses. 
Nous faisons donc avec nos moyens. 

Pour ce qui concerne les travaux Jean Bouin, ce n’est pas qu’il y ait eu un 
serpent de mer pour les travaux, c’est que là aussi en fonction de l’état de la 
salle et des diagnostics que nous avions, nous avions prévu d’engager les 
travaux cette année, des travaux qui devaient se faire l’été. Or, dans un des 
contrôles obligatoires par celui qui devrait effectuer les travaux dans le futur, il 
est apparu que la faiblesse des structures est telle qu’il a fallu d’urgence rajouter 
des étaies pour empêcher la salle de s’effondrer, ce qui nous a paru à nous tous 
insupportable, imprévisible et donc sans possibilité de choix autre que de fermer 
puisqu’il s’agissait de sécurité. Au début, j’en ai un peu plaisanté en disant : 
«Oui, si c’est comme le club house, cela fait dix ans qu’il est fermé parce qu’il va 
s’effondrer». Tous les matins quand je passe ou le soir, je le vois encore là. Là, 
en réalité, il s’agissait de quelque chose de beaucoup plus grave. Il nous semble 
que peut-être – mais je suis prudent – il y aurait un non-respect des matériaux 
employés ou des dimensions de matériaux employés par rapport à la structure. 
Nous allons donc engager – peut-être que cela va nous coûter de l’argent pour 
rien – une procédure pour nous retourner contre ceux qui ont construit la salle et 
en premier lieu l’architecte pour savoir s’ils ont respecté scrupuleusement le 
cahier des charges. Cela nous coûtera les frais d’avocat, mais comme le surplus 
doit être autour de 300 ou de 400 000 €, cela vaut la peine d’entamer cela. Je 
rappelle qu’en cas de malfaçon, nous ne sommes pas sur la décennale, mais 
nous avons 30 ans. Nous allons donc tenter cette opération-là. Parce que s’il y a 
eu malfaçon, il est évident que nous n’allons pas laisser passer cela. Voilà pour 
la salle Jean Bouin.

M. PARANTEAU : Juste pour insister sur ce que vient de dire M. le Maire, parce 



que je crois que c’est très important. Il est évident que nous parlons de serpent 
de mer, il est évident que nous nous battons depuis longtemps pour que la salle 
Jean Bouin soit terminée, vous le savez très bien. C’était inscrit dans le 
financement. Il est évident que tout était programmé pour perturber le moins 
possible le déroulement de la saison. C’est vrai que c’est l’expertise pour lancer 
les travaux dans une période non perturbante qui a décelé ces fissures sur la 
partie de la salle ayant été refaite il y a 11 ans. Lorsque nous en avons discuté 
avec M. MONSINJON, que vous connaissez très bien, qui est expert à la MAIF, il 
nous a dit : «Si vous faites construire une maison et qu’elle s’écroule après les 
dix ans à la onzième année, quelque part, il y a problème». C’est pour cela que 
nous demandons à nos services d’essayer d’avoir une action sans pour autant 
retarder les travaux. La salle est condamnée. La salle étant condamnée, bien 
entendu, cela a posé d’énormes problèmes. Nous avons eu des réunions au 
mois d’août avec le président de l’association. Nous avons fait le maximum pour 
les reloger. Des efforts ont été faits par les autres associations pour donner des 
créneaux, nous avons élargi le champ d’intervention puisqu’ils vont à l’INJS, 
nous avons des créneaux sur BEM, sur le secteur universitaire, sur le collège, 
etc. Nous n’avons pas réussi à recaser toutes les équipes. Frédéric FARGUES 
pourrait le confirmer puisqu’il était à l’assemblée générale qui a eu lieu vendredi. 
Il y a en effet quelques équipes qui ne pourront pas fonctionner, mais nous allons 
permettre quand même au club de faire sa saison. Ils font leur saison avec 
environ 80 enfants qui ne participeront pas et qui vont être frustrés de ce type de 
fonctionnement. Mais je crois que nous avons très bien travaillé avec le service 
des sports et avec l’association pour arriver à faire le mieux possible, mais il faut 
avoir conscience que la préparation qui avait été faite ne devait absolument pas 
perturber la saison du club. Théoriquement, les travaux devraient commencer en 
avril pour une livraison en septembre.

M. FARGUES : Ce qui ressort de l’AG et des dires du président, au niveau des 
équipes au niveau des créneaux, l’essentiel a été relogé. Il y a une petite 
carence au niveau des U13 sur laquelle nous allons travailler, parce que des 
idées sont sorties de cette réunion et avec les services des sports nous allons 
nous employer à trouver une solution. Pour ce qui est des licenciés qui restent 
entre guillemets sans créneau, ce sont essentiellement les équipes «réserve» 
dans toutes les catégories. Ce qui en ressort également, c’est que les licenciés, 
qui ne peuvent pas pratiquer par manque de créneau, ne sont pas forcément 
partis dans les clubs voisins. C’est un arrêt du basket momentané.

M. LE MAIRE : J’ajoute que la réunion s’est bien passée, que le président et les 
membres présents ont tout à fait compris la situation. Ils nous ont juste posé une 
question – et là, je me retourne vers Gérard – la salle Boris DIAW serait mise à 
disposition pour le basket de rue et là, ils se posaient la question de savoir 
suivant la durée de ces créneaux s’il n’y a pas pour nous à faire jouer une 
préférence du club.

M. PARANTEAU : La préférence du club, elle est évidente. Lorsque nous avons 
utilisé cette salle et que nous l’avons nommée salle Boris Diaw, le manager de 



Boris DIAW, Vincent MBASSI, a voulu faire un pôle de formation pour les jeunes 
de quartier pour leur permettre de découvrir l’activité basket. Il est sur des 
créneaux inutilisés. La réponse, elle est très simple. J’en parlais avec Frédéric 
tout à l’heure. Nous en avons parlé à Vincent MBASSI et les créneaux que nous 
avons proposés à l’US Talence basket ne les intéressaient pas. Ils ont eu cette 
réponse. Ils ont également posé la question du foyer et le foyer est à disposition, 
il n’y a aucun problème.

M. LE MAIRE : Oui, je leur ai dit l’autre soir.

M. PARANTEAU : Disons que sur ce problème qui est un problème grave, je le 
conçois, pour le monde associatif avec tous ces bénévoles qui s’investissent et 
qui font un travail extraordinaire, il est évident que c’est aussi douloureux pour 
eux que pour nous. Au niveau de la politique sportive, on est particulièrement 
gênés. Il y a eu une solidarité du monde associatif à côté, mais, comme vous le 
disiez très justement, nous souffrons du succès et du nombre de demandeurs 
sur les pratiques sportives sur Talence. Nous avons énormément de licenciés. 
Nos utilisateurs glissent sur les installations qui sont à côté. Nous avons 
conventionné avec le collège, avec le lycée Victor Louis que nous utilisons, avec 
Notre-Dame-Sévigné pour la gym, avec le CREPS actuellement pour les 
installations. Nous avons tellement de monde qu’inévitablement nous avons des 
conventions qui sont quand même intéressantes parce qu’il faut quand même 
prendre conscience que si sur un territoire il y a des installations sportives, c’est 
quand même bien de les optimiser plutôt que d’en construire de nouvelles.

M. LE MAIRE : Je leur ai d’ailleurs rappelé que nous n’étions jamais à l’abri de 
mauvaises surprises, que la salle Robert Couzinet en 20 minutes, il y a 4 millions 
d’euros qui sont partis en fumée. En 20 minutes et elle était en parfait état. Que 
demain, nous pouvons avoir au niveau de la piscine… Il y a pas mal de 
demandes qui disent : «Il faut l’ouvrir l’hiver». Je rappelle que les travaux ont 
porté pour beaucoup sur le changement de toutes les canalisations qui datent de 
1970 et que si par une surutilisation d’hiver les canalisations claquaient 
maintenant, nous resterions trois ans sans piscine. Cela devrait donc refroidir 
l’ardeur de ceux qui souhaitent l’ouvrir. Je souhaiterais aussi l’ouvrir l’hiver, mais 
prendre le risque maintenant pour la voir fermée pendant trois ans serait 
irresponsable.

Mme ZANOTTI : Je voudrais juste un petit complément. On m’a dit qu’il y avait 
un surcoût justement lié à des déplacements et des locations de salles pour les 
sportifs de l’UST. Avez-vous pris des dispositions pour les aider ?

M. LE MAIRE : Ils doivent nous chiffrer cela. Nous attendons donc leur 
document.

Mme ZANOTTI : Merci.

M. LE MAIRE : Il reste la question de Thouars. Qui l’a posée ?



M. AMBRY : C’est moi, Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire, vous nous rappelez souvent que la réhabilitation du cœur de 
quartier de Thouars a entraîné des délais de réalisation beaucoup plus longs que 
prévu, certainement en raison de la conduite saccadée et un peu hasardeuse du 
projet. Combien, en détail, a coûté à la municipalité ce projet maintenant que les 
travaux sont presque terminés, les transferts, les déménagements, les 
réinstallations ou même les indemnités de départ des commerçants de Thouars 
dans le cadre de ces opérations ? Quels ont été les éventuels produits perçus à 
ce jour ?

M. LE MAIRE : François JESTIN va vous répondre en détail. Je me permets de 
dire juste en aparté ou en préambule que si ce projet a trainé aussi, je rappelle 
qu’à l’origine, quand nous avons lancé le projet de cœur de quartier, il se trouve 
qu’un ministre que j’apprécie beaucoup, qui s’appelait M. BORLOO, est venu ici, 
a visité Thouars et, en passant devant les grandes barres, j’étais avec François 
JESTIN, a dit : «Cela il faut abattre, cela il faut abattre, cela il faut abattre». Je ne 
vous cache pas l’étonnement du responsable de l’époque de Domofrance qui a 
dit : «Mais nous venons de réhabiliter. Par contre, s’il y a de l’argent, je veux bien 
abattre, supprimer les barres». Il était d’accord. Nous nous attendions donc à ce 
que l’ANRU nous verse 5 millions d’euros. Avec François, nous avons visité tous 
les appartements. Il y avait Lorenzaccio et Sylvia.

M. JESTIN : Sylvia et Saint-Malo.

M. LE MAIRE : Nous nous sommes payé tous les appartements pour expliquer 
aux habitants : «Nous allons démolir, mais nous allons d’abord construire». Nous 
avons fait tout notre tour. À part deux-trois habitants tous voulaient rester sur 
Thouars. Quand nous avons fini notre petit tour de piste, parce que notre projet 
de cœur de quartier au niveau de l’ANRU, ils nous disaient : «Il est trop petit. Il 
faut voir grand. C’est trop petit le cœur de quartier». Cela a été chiffré à 
5 millions et quelques d’euros de participation de l’ANRU. Quand deux ans après 
– parce que le temps passe – nous avons présenté la note, l’ANRU nous a dit : 
«Non, je n’ai pas l’argent pour payer cela. Il faut revenir à un projet plus 
condensé». Nous sommes donc revenus au cœur de quartier. Déjà là, nous 
avons perdu deux à trois ans et nous avons perdu au passage 2 ou 3 millions 
d’euros espérables, voilà comment je vais le dire.

Maintenant, sur la conduite qui est arrivée derrière, François, parle-nous de cette 
conduite,  des travaux...

M. AMBRY : La question n’est plus sur la conduite, Monsieur le Maire. Nous en 
avons déjà parlé à ce Conseil, nous n’allons pas nous répéter à tous les Conseils 
municipaux. La question est : combien cela a coûté à la municipalité ? 

M. JESTIN : Il ne faut pas s’énerver. Je voudrais d’abord dénoncer Stéphane 



AMBRY qui a triché, parce qu’il a rajouté le mot «saccadée» dans la question. Je 
n’ai pas prévu de réponse sur ce terme-là. Mais je répondrai sur le hasard. 
Comme vous le savez, je pourrais parler très longtemps de cette opération. J’ai 
d’ailleurs prévu 32 diapositives. Cette opération a été lancée et impulsée en 
2001 par Alain CAZABONNE et dont vous comprendrez aisément que je profite 
non sans une certaine émotion de cet instant pour lui rendre un hommage tout 
particulier et appuyé. Sans un capitaine engagé, présent et qui tient bon la barre, 
un bateau et son équipage ne vont jamais très loin. Alors plutôt qu’une longue 
réponse, je vous rassure, j’ai décidé ce soir de vous prouver ou de tenter de 
vous prouver ma capacité de concision – oui, tout arrive – en vous diffusant ce 
tableau qui résume, je crois, la situation financière, comme vous me l’avez 
demandé. Nous sommes bien d’accord que nous ne parlons que de la partie 
commerciale, c’est-à-dire la partie du cœur de quartier. Vous retrouvez dans ce 
tableau tous les éléments de dépenses et de recettes, donc toutes les questions 
de foncier, les achats et les reventes, notamment à Domofrance, également la 
question des indemnités qui ont pu être versées, les questions liées aux frais de 
déménagement, les frais de travaux et avec un total qui amène donc à un bilan 
d’opération provisoire à ce jour – et c’est important – pour la Ville qui est de 
-443 956,45 €. 

M. GUERIN : Excusez-nous, pourrait-on régler un petit peu la netteté ? Parce 
qu’effectivement, non seulement c’est petit, mais en plus c’est carrément flou. 
Est-ce possible techniquement ?

M. JESTIN : La machine est là-bas, techniquement je ne suis pas sûr. Je ne sais 
pas. Mais je vous communiquerai les chiffres, bien évidemment. Je précise que 
dans la partie déménagement les 439 000 € correspondent aux loyers perçus 
avec l’ensemble des locataires que nous avons pu avoir à cet endroit-là. 
Globalement, nous sommes sur 2,267 millions d’euros environ de dépenses et 
1 823 554 € de recettes. Cela fait donc un bilan de -443 956 €, comme je vous 
l’indiquais.

Depuis la signature ANRU en 2008, ce sont près de 41 délibérations directement 
en lien avec l’opération qui ont été soumises au Conseil municipal. Et puisque 
vous me demandez des chiffres, en voici quelques-uns qui ont émaillé cette 
opération depuis 16 ans. 16 ans de démarches, plus de 10 000 rendez-vous, 
1 000 rendez-vous en moyenne par an, 25 négociations à l’amiable, un sol qui 
remonte de plus de 2 mètres, 4 hectares d’espace public qui à terme seront 
traités, 8 ans de contrat avec l’ANRU, 15 millions d’euros de travaux grosso 
modo, 50 % des logements qui sont réhabilités et au moins un contrôle par an. 
Dans ces notions de contrôle, j’intègre par exemple le FEDER qui vient faire un 
bilan et un diagnostic en marchant pour vérifier l’utilisation de cet argent public.

J’en viens à la question des délais et ce que vous qualifiez de conduite 
hasardeuse. Les délibérations du 8 juillet 2013 sur la convention qui nous lie à 
Domofrance et celle du 3 juillet 2014 sur l’avenant 2 de l’ANRU stipulaient : 



«L’îlot nord sera livré fin décembre 2015 et au plus tard au 1er juillet 2016». Les 
délais ont été tenus. Pour l’îlot sud, il était stipulé que ce serait livré en décembre 
2017. Là effectivement, nous ne pouvons pas dire que cela a été tenu puisque le 
début des travaux est prévu en fin d’année 2017 ou au début de l’année 2018. 
Ce retard, somme toute limité pour un projet d’une telle ampleur, s’explique par 
les délais qui ont été liés aux différents recours. Je vous rappelle qu’en dehors 
de l’îlot sud par contre, tous les permis déposés ont tous été attaqués 
systématiquement. Nous les avons d’ailleurs tous gagnés. La démarche avec 
Bordeaux Métropole sur les questions d’échange de foncier, la recherche de 
partenaires tant pour la moyenne surface que toute la négociation que nous 
avons eue avec les différents praticiens du quartier et d’autres personnes qui 
intégreront le pôle médical en ce qui concerne l’îlot sud qui est en cours de 
finalisation. Il y a également les évolutions de structure. Je crois que nous en 

sommes au 5e ou au 6e chef de projet de Domofrance sur cette opération. À 
certains moments, nous avons nous-mêmes dû assurer les transitions. Et 
également les recherches de financement qui nous ont bien occupés. 

Bien évidemment, un projet de cette ampleur a des moments où on avance très 
vite, des moments où on avance moins. Je n’ai pas la sensation que nous ayons 
pris tant de retard que cela. En tout cas, si vous jugez que tout cela est 
hasardeux, au final, je trouve que le hasard fait plutôt bien les choses. Ou alors 
c’est le fruit d’un travail acharné d’une équipe, de son capitaine et évidemment 
de toute l’administration qui nous a accompagnés dans cette opération.

M. LE MAIRE : J’ajoute que la Métropole aussi dans ses calendriers de travaux 
au travers des contrats de codéveloppement, que je connais bien, a étalé dans le 
temps. Nous aurions souhaité que la butte soit faite et terminée dès 2017. Il se 
trouve que la Métropole, pour des raisons financières et d’étalement de tous ses 
contrats de codéveloppement, le fera en 2018. Est-ce cela ?

M. JESTIN : Oui, oui. La suite du calendrier nous amène à 2018-2019. Bien 
évidemment, ce n’est qu’un bilan provisoire à cette date, puisque c’est à la fin 
que nous ferons les véritables comptes. Je vous ai parlé d’un déficit de 400 000 
et quelques euros. Nous avons bien l’intention de le réduire encore dans la 
recherche de financements que nous continuons à chercher sur le reste des 
opérations que nous avons encore à mener sur cette opération.

MOTION

M. LE MAIRE : Bien. Avant de terminer le Conseil municipal, je vais demander à 
Monique DE MARCO de nous lire sa motion. Nous ne la voterons pas ce soir, 
puisqu’elle arrive sur table. Elle va nous la lire et nous apporterons nos 
modifications lors d’un prochain Conseil municipal. Madame DE MARCO, vous 
avez le droit de lire.

Mme DE MARCO : Je vous remercie. Je lis aussi le préambule.



M. LE MAIRE : Lisez, lisez.

Mme DE MARCO : Les Talençaises et Talençais sont nombreux à s’inquiéter de 
la mise en place forcée des compteurs Linky. Outre notre demande d’organiser 
des réunions publiques d’information animées par des instances neutres et 
objectives (courrier du 11 septembre 2017, sans réponse à ce jour), nous 
souhaiterions que la commune, propriétaire des compteurs, intervienne auprès 
du SDEEG et d’ENEDIS afin de faire respecter la volonté des usagers qui ne 
souhaitent pas changer de compteur. Nous en appelons au principe de 
précaution quant à l’innocuité supposée des ondes, des rayonnements émis, 
ainsi qu’à l’intérêt général de nos concitoyens portant tant sur les économies 
d’énergie, la transition énergétique et les emplois locaux. Nous notons 
également que l’équilibre économique de l’opération n’est pas établi.

La motion est la suivante : 

Considérant que depuis le 31 mai 2011 l’Organisation mondiale de la santé 
classe cancérogène possible groupe 2B les rayonnements issus de la téléphonie 
mobile, du wifi et du CPL, 

Considérant la loi 2015-2013 dite Abeille qui interdit le wifi dans les crèches et le 
limite dans les écoles, les compagnies de réassurance excluent la prise en 
charge en responsabi l i té c iv i le des dommages l iés aux ondes 
électromagnétiques,

Considérant les informations de consommation des usagers qui seront collectées 
par Enedis sans pour autant permettre d’en assurer une sécurité par rapport au 
piratage ni leur confidentialité et feront même l’objet de vente de données à des 
sociétés commerciales questionnant sur la vie privée et les libertés publiques,

Considérant le manque de facilité d’accès à leurs consommations ne permettant 
pas aux usagers d’être sensibilisés et de modifier leur comportement afin de 
réduire la consommation d’électricité,

Considérant qu’un système de régulation et d’équilibrage entre l’offre et la 
demande d’électricité, qui peut être efficace au niveau du concentrateur de 
quartier, n’a pas besoin d’être au niveau de chaque consommateur,

Considérant que l’installation des nouveaux compteurs se fera au détriment des 
emplois locaux (relevés) et créera peu d’activité en France pour sa fabrication 
par des sociétés étrangères,

Considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de se 
débarrasser des compteurs actuels qui fonctionnent et ont une durée de vie bien 
plus importante,



Il apparaît que contrairement à ce que prétendent les opérateurs et comme 
l’indique le rapport du médiateur de l’énergie, les programmes de compteurs 
communicants ne bénéficieront aucunement aux usagers, mais bien aux 
sociétés commerciales.

La commune de Talence a le souci de servir l’intérêt général et le service public 
et se doit de garantir la sécurité et l’intérêt de ses administrés. 

Ainsi, le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 
⁃ adopte le principe de cette motion et rappelle que les compteurs 

d’électricité appartiennent aux collectivités et non à Enedis, 
⁃ s’engage à organiser des réunions publiques d’information auprès des 

habitants,
⁃ décide que les compteurs d’électricité de la commune de Talence, 

propriété de la collectivité, ne seront remplacés par des compteurs 
communicants qu’en cas d’accord express des usagers éclairés,

M. LE MAIRE : «Éclairés», le mot est bien choisi.

Mme DE MARCO : Demande au Syndicat départemental d’énergie de la 
Gironde d’intervenir immédiatement auprès d’Enedis et des sociétés en charge 
de la mise en place des compteurs communicants pour leur signifier cette 
décision.

Je vous remercie. Nous attendons les réunions publiques et le courrier auprès 
d’Enedis et du SDEEG afin de les informer qu’ils arrêtent de harceler les 
Talençais et les Talençaises. 

Merci de ce geste.

M. LE MAIRE : Bien, mais enfin, cela, c’est le début du geste. Nous allons voir la 
suite.

Mme DE MARCO : Oui, maintenant, je vais suivre la suite, mais vous laissez la 
suite à votre successeur.

M. LE MAIRE : Non, ce n’est pas cela, c’est que je souhaite qu’il y ait une 
discussion par rapport à votre motion qui est bien enregistrée par rapport à la 
véracité. Je ne dis pas que vous mentez, mais sur les renseignements exacts. 
Parce qu’il y a quand même des éléments importants sur le plan réglementaire 
ou pas, vrai, pas vrai. Sur le plan de la pression d’Enedis, c’est vrai qu’ils font 
une pression en disant : «Si vous ne prenez pas un nouveau compteur, vous 
allez payer les relevés», des choses comme cela. Cela nécessite que nous 
vérifiions ce texte, que nous l’amendions si nécessaire. Nous faisons un vote là-
dessus et après, moi, je suis mille fois d’accord pour qu’il y ait des réunions 
d’information.



Mme DE MARCO : Je veux bien que vous l’amendiez, mais vous le faites voter. 
Moi, ce que je veux savoir, c’est si vous le faites voter ou pas. 

M. LE MAIRE : Je prends un seul exemple : nous ne sommes pas propriétaires 
des compteurs. Dans l’accord que nous avons, c’est le SDEEG qui est 
propriétaire. Donc, on ne peut pas dire que la municipalité décide de compteurs 
dont elle n’est pas propriétaire. C’est le SDEEG.

Mme DE MARCO : Non. Renseignement pris, vous avez délégué au SDEEG. 
Pourquoi la Ville de Bègles a-t-elle voté ce type de motion ? Ils sont bien aussi 
au SDEEG. De toute façon, le SDEEG n’est pas propriétaire des compteurs. 
Vous avez juste une délégation. 

M. LE MAIRE : C’est pour cela, Madame DE MARCO, qu’il sera nécessaire.

Mme DE MARCO : Je vous dis que le SDEEG n’est pas propriétaire des 
compteurs voyons ! Vous chipotez.

M. LE MAIRE : Madame DE MARCO, laissez Dominique IRIART répondre.

Mme IRIART : Je ne vais pas répondre parce que cela nous amènerait trop loin. 
En ce qui me concerne, il est clair que cette motion, je ne peux pas la voter en 
l’état et donc je ne la voterai pas, y compris la prochaine fois si elle est en l’état. 
Parce que dans vos considérants, il me semble qu’il manque une phrase une 
phrase essentielle qui est : «Considérant qu’il n’est pas du rôle de la Ville de 
Talence, comme d’aucune commune, que d’inciter nos concitoyens à enfreindre 
la loi, le Conseil municipal», etc., etc. Je suis quelqu’un qui est légaliste. Il y a 
une loi en Europe qui a été traduite dans les textes français. Depuis la loi 
transition énergétique pour la croissance verte, il se trouve que le compteur 
communicant est inscrit dans la loi, que cette mission d’installation a été confiée 
par l’État à la société Enedis. Cela pourrait être la société trucmuche, cela n’y 
changerait rien. C’est comme si vous disiez à quelqu’un : «Nous avons décidé 
que finalement il ne faut pas s’arrêter aux feux rouges et vous passez aux feux 
orange». Soit la loi est modifiée et je suis d’accord avec vous pour que nous 
incitions, ceci, cela, tout ce que vous voudrez, mais en ce qui me concerne je 
considère que ce n’est pas mon rôle d’élue que d’inciter nos concitoyens à ne 
pas respecter la loi. Donc, à partir du moment où la loi est celle-là, je pense que 
c’est ce qu’il faut faire.

Ensuite, concernant les différents éléments que vous avancez, il y en a certains 
qui sont justifiés, il y en a d’autres qui sont totalement erronés. Donc déjà, il y a 
du tri à faire dans les éléments que vous avancez.

Ensuite, je voudrais quand même dire une chose. Je suis allée représenter la 
mairie à la réunion qui était organisée par l’association, je ne sais plus comment 
elle s’appelle, mais cette association de gens électrosensibles, qui avait invité 



quelqu’un de totalement objectif. Donc, j’aimerais savoir qui vous imaginez 
comme étant un intervenant objectif, qui s’appelle Stéphane LHOMME. Ce 
monsieur, qui est élu municipal lui aussi d’ailleurs, va de commune en commune 
pour essayer de porter la bonne parole de ses convictions profondes. Nous ne 
pouvons pas nier qu’il a des convictions. Je constate simplement que les 
communes qui ont voté des délibérations interdisant le déploiement de Linky 
sont toutes déférées au tribunal administratif et sont condamnées parce que leur 
délibération est considérée par les services de l’État comme étant illégale. Je 
constate par ailleurs que très récemment, M. Stéphane LHOMME – je n’ai pas 
regardé ce qu’il avait pu dire pour être dans cette situation – a été attaqué par 
l’association UFC Que Choisir pour diffamation. Donc, il y a un moment où je 
pense qu’il faut faire attention avant d’enfourcher des chevaux. En ce qui me 
concerne, à titre très personnel, en aucun cas je ne voterai cette motion en tout 
cas si elle n’est pas très, très, très largement modifiée.

Mme BONORON : Tout le monde est en train de se chamailler, entre guillemets. 
Il y a un interlocuteur privilégié d’Enedis pour la commune de Talence qui 
s’appelle M. Jean-Bernard BIDORET. Il est tout à fait prêt à venir s’expliquer 
devant les élus. Après, chacun, à mon avis, pensera ce qu’il voudra. Mais il me 
semble qu’entendre quelqu’un qui est l’interlocuteur privilégié de la commune 
serait quand même plus intelligent. C’est mon avis. Après, chacun prendra 
conscience. Si vous voulez les coordonnées, je les ai.

Mme DE MARCO : Madame IRIART, je suis désolée de vous dire que si vous 
aviez lu la motion, ce n’est pas du tout ce que nous disons. D’abord, je ne sais 
pas qui est Stéphane LHOMME dont vous parlez. Cela ne m’intéresse pas. 
Ensuite, la motion, elle dit seulement que des réunions vont être organisées pour 
se faire un avis, mais pas seulement en Conseil municipal. La deuxième chose 
que nous demandons, c’est simple, nous n’attaquons rien, nous demandons 
simplement que M. le Maire puisse faire un courrier au SDEEG et à Enedis et 
pour lui demander d’arrêter de harceler les Talençais qui ne souhaitent pas avoir 
de compteur, comme l’a fait le maire de Bayonne. Je peux tenir le courrier à 
votre disposition, parce que ce que nous vivons et dans mon quartier 
actuellement c’est du harcèlement à cinq-six coups de téléphone par jour, 
téléphone portable, etc. Les gens se font une opinion tout seuls. Spontanément, 
des gens sont venus me demander de faire une pétition que j’ai donnée à M. le 
Maire. 40 maisons, 16 signatures, 16 maisons qui refusent les compteurs. 
Monsieur le Maire, il est indispensable de faire des réunions d’information avec 
qui vous voulez et de demander que ce harcèlement cesse. Je ne demande pas 
autre chose.

M. LE MAIRE: Monique DE MARCO, votre motion telle que vous l’avez lue fait 
des affirmations qui ne sont pas forcément exactes. Par rapport à ce que vous 
dites sur le harcèlement, Enedis est venu m’installer un compteur, j’ai reçu peut-
être 20-25 coups de fil alors que j’avais déjà donné une date, parce qu’on m’avait 
dit que si je ne prenais pas le nouveau compteur j’allais payer les relevés et des 
choses comme cela. Malgré cela, j’ai quand même reçu après cela 10 ou 12 



coups de fil d’une personne qui n’était même pas au courant de ce que l’autre 
m’avait dit. Finalement, je leur ai claqué le téléphone en leur disant : «Mettez-
vous au courant entre vous. J’ai déjà donné une date». C’était insupportable. J’ai 
peut-être eu 25 à 28 communications par rapport à un rendez-vous. Faire une 
réunion d’information et demander à Enedis de respecter, si c’est le cas de la loi, 
le droit d’accepter ou non cela pour le citoyen, je ne suis pas contre. Mais je veux 
que nous étudiions ce que vous nous avez lu et savoir quelle est la vérité. Là où 
vous vous trompez, c’est par rapport aux délibérations municipales parce 
qu’elles sont pratiquement toutes cassées au fur et à mesure. Que notre motion 
ou la lettre que nous ferons soit très claire et n’ait pas d’éléments discutables.

Mme DE MARCO : Nous la représentons donc la prochaine fois. 

Mme BONORON : Nous allons voir cela, nous allons discuter de quelles 
modifications, comment amender cela.

Mme DE MARCO : Le délai est bon pour mercredi 18.

Mme BONORON : En ce qui concerne le harcèlement, Enedis en est tout à fait 
conscient et est en train de remettre les choses d’aplomb.

M. LE MAIRE : Donc nous verrons, nous allons discuter. La séance est levée et 
le prochain Conseil est naturellement mercredi à 18 heures.

La séance se termine à 20 heures 10.


