
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  13 MARS 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 13 mars 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

VOEU   de soutien au «Manifeste des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des 
citoyens» de l’AMF

RAPPORTEUR M. LE MAIRE
1 -  Installation de Madame Myriam CONGOSTE, nouvelle Conseillère 
Municipale, à la suite de la démission de Monsieur Arthur LEDARD
2 - Régime indemnitaire des élus - Modificatif
3 -  Approbation du procès-verbal des  séances publiques du 12 décembre 2016 
et du
16 janvier 2017
4 - Décisions municipales – Information du Conseil
5 - Subvention pour travaux divers d'intérêt local – Réserve parlementaire - 
Création d'aires de jeux naturels
6 - Subvention pour travaux divers d'intérêt local – Réserve parlementaire - 
Acquisition d'un minibus
7 – Convention d’objectifs avec l’association Ecole Talençaise des Sports 
Motorisés (ETSM)

RAPPORTEUR M. GELLE – Adjoint délégué aux Propriétés communales
8 -  Espace commercial en centre ville – Autorisation signature promesse de bail

RAPPORTEUR Mme SALLET – Adjointe déléguée à la Citoyenneté et aux 
Salles municipales
9 - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de Talence et 
l'association Espace 33, dans le cadre des permanences d'accès aux droits de la 
Maison des Droits de l'Homme et du Citoyen
10 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et Maître Cyril 
DUBREUIL dans le cadre des permanences pour l'année 2017



RAPPORTEUR M. PARANTEAU – Adjoint délégué aux Sports
11 - Organisation d'activités ponctuelles d'athlétisme en Ecole Multisports et aux 
Vacances Sportives par l'UST Athlétisme
RAPPORTEUR Mme CASTAGNERA – Adjointe déléguée aux Seniors
12 - Tarification concernant l'Espace Seniors

RAPPORTEUR M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances et aux 
Ressources Humaines et au Stationnement
13 - Débat d'orientations budgétaires
14 - Tarifs restauration municipale, accueil périscolaire, temps d’activités 
périscolaires, accueil collectif de mineurs, classes de découverte, école 
multisports, vacances sportives, stade nautique, installations sportives, tennis 
municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake board, ateliers du 
forum, école de musique et de danse, espace seniors, pour l'année 2017/2018
15 - Modification du stationnement payant : périmètre
16 - Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal auprès du 
CAJ
17 - Communication culturelle : renouvellement de la convention de mise à 
disposition de personnel de droit privé
18 - Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale

RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à l'Urbanisme - au 
Développement Durable – à la Participation Citoyenne et à l'Habitat
19 - Autorisation de dépôt d’un permis de construire en vue de la création d'un 
local de stockage UST athlétisme
20 - Création d'un jardin partagé au parc Chantecler – Signature d'une 
convention avec l'association «Les jardins de Chantecler»
21 - Signature d'une convention opération d'habitat participatif Avison
22 - Création d'un Comité de Pilotage pour l'opération d'habitat participatif Avison
23 - Autorisation de dépôt d’un permis de construire en vue de la création d'un 
local pour l’École Talençaise de Sports Motorisés parcelle BH 233

ADDITIF
RAPPORTEUR M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Ressources 
Humaines
24 - Création d’un poste d’Adjoint administratif au tableau des effectifs : mission 
Agent de surveillance de la voie publique

Le Conseil Municipal, convoqué le 7 mars 2017, s’est réuni au Château 
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 13 mars 2017 à 18 h, sous la présidence 
de
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

Etaient présents pour tout ou partie de la séance : M. Alain CAZABONNE, Maire,
M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE (jusqu'à la question 13), Mme SALLET, M. 



PARANTEAU,
Mme CASTAGNERA (jusqu'à la question 19), M. SALLABERRY, Mme HIERET (jusqu'à 
la question 12), Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, M. PRADES, M. 
LABOURDETTE,
Mme BONORON, Mme ROSSI, Mme DESGUERS, M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme 
SAUTOUR, Mme MAURES, Mme IRIART, M. PENE, M. FARGUES, Mme PITOT (à 
partir de la question 7), Mme LARTIGUES, M. JEAN,  M. AMBRY, Mme GRESLARD-
NEDELEC (à partir dela question 9), Mme ZANOTTI, M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme 
DE MARCO, M. GUERIN,  Mme RAMI,
M. CONTE, Mme CONGOSTE
   
EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION : M. DUART (procuration à Mme SALLET), 
M. JESTIN (procuration à M. CAZABONNE), Mme DENON-BIROT (procuration à M. 
VILLEGA-ARINO),
M. GARRIGUES (à partir de la question 4 à M. GOYER)

ABSENTS :  M. GELLE (à partir de la question 14), Mme CASTAGNERA (à partir de la 
question 20), M. GOYER (entre les questions 1 et 3), Mme HIERET (à partir de la 
question 13),
Mme BEGE-SEURIN, M. BONNIN, Mme PITOT (entre les question 1 et 6), M. 
GARRIGUES (entre les questions 1 et 3), M. ERCHOUK, Mme GRESLARD-NEDELEC 
(entre les question 1 et 8)

M. LABOURDETTE a été désigné comme secrétaire de séance

*-*-*-*-*-*-*

VOEU de soutien au «Manifeste des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des 
citoyens» de l’AMF

M. LE MAIRE : Mes chers collègues, le silence étant revenu, le quorum étant 
atteint, nous pouvons déclarer la séance ouverte.

Avec votre autorisation, nous allons ajouter deux questions qui ont été 
distribuées sur table. La première consiste à créer un poste d’adjoint 
administratif. La seconde consiste à savoir si, comme l’ont fait beaucoup de 
communes, vous accepteriez de voter un vœu de soutien au Manifeste des 
maires de France qui a été présenté et rédigé par l’Association des maires de 
France et qui demande aux candidats à l’élection présidentielle de prendre 
quinze engagements.

Mme DE MARCO : Juste pour signaler que ce vœu arrive bien tardivement 
puisque nous le trouvons sur table. Je n’ai pas eu le temps d’en prendre 
connaissance. Je ne sais donc pas quoi dire.

M. LE MAIRE : La demande nous a été faite assez tardivement. Il se trouve que 
le 22 mars presque tous les candidats – je crois qu’à ce jour seul M. 
MÉLENCHON n’a pas répondu – sont reçus par le Comité directeur de l’AMF. Ce 
dernier souhaitait s’appuyer sur un maximum de vœux votés par des mairies. 



Plusieurs milliers ont déjà voté. Ce n’est pas dramatique si nous ne votons pas. 
Si vous le souhaitez, nous le lisons et nous en débattons. Sinon, ce n’est pas 
grave, nous ne voterons pas. Je n’y suis pas spécialement attaché. Ce n’est pas 
le vote de Talence qui va tout changer. C’est donc vous qui êtes maîtres de la 
décision. Dites-moi ce que vous souhaitez.

Mme DE MARCO : À titre d’information, vous pouvez voter, nous, nous ne 
participerons pas au vote, sachant que déjà dans ce que je lis sur l’élection des 
conseilleurs communautaires par fléchage, nous souhaitions qu’il y ait une dose 
de proportionnelle comme pour les municipales. Il y a quand même des éléments 
où nous ne sommes pas tout à fait favorables, à la lecture rapide.

M. LE MAIRE : Attendez. 

Mme DE MARCO : C’est la 14.

M. LE MAIRE : La 14 m’a échappé. Ce qui vous gêne, c’est le maintien du mode 
de scrutin actuel.

Mme DE MARCO : Vous savez bien qu’au niveau de la Métropole nous 
souhaiterions qu’il y ait un autre mode d’élection, c’est-à-dire qu’il y ait une dose 
de proportionnelle et non pas comme cela se fait actuellement un fléchage qui 
n’est pas représentatif en définitive.

M. LE MAIRE : Seulement à ce moment-là, vous connaissez la conséquence, 
c’est que la Métropole devient une collectivité territoriale de plein droit.

Mme DE MARCO : Non, mais quitte à changer…

M. LE MAIRE : En clair, c’est la disparition des communes. Certains souhaitent 
cela.

Mme IRIART : Il me paraît difficile d’entamer ce débat maintenant de savoir si 
nous sommes favorables, pas favorables au scrutin direct pour 
l’intercommunalité, donc derrière à la disparition des communes, etc. Sur chacun 
des items, nous allons pouvoir trouver, les uns ou les autres, des points sur 
lesquels nous ne sommes pas forcément à 100 % d’accord. Cela voudrait dire 
qu’il faudra engager un débat sur notre vision de l’organisation territoriale de la 
République. Cela me paraît très ambitieux pour la séance de ce soir. C’est tout 
ce que je veux dire. Soit nous sommes d’accord sur le principe sans entrer dans 
le détail des 15 propositions pour dire : «Nous voulons soutenir la démarche de 
l’Association des Maires sur un plan général par rapport aux élections 
présidentielles», soit nous ne voulons pas le faire. Sinon, je pense que ce n’est 
pas possible, nous passons la soirée sur les quinze points.

M. LE MAIRE : Il faut bien comprendre que le projet porté par l’Association des 
maires de France est porté par le Comité directeur qui regroupe toutes les 



tendances politiques. Ce n’est pas une affaire droite/gauche. Tous sont d’accord 
là-dessus avec un principe qui est la défense de la commune. Si on ne partage 
pas cette idée de la défense de la commune, on ne peut pas s’engager sur ce 
Manifeste des maires de France. Si nous le partageons, nous pouvons 
approuver le Manifeste.

Mme DE MARCO : Ce n’est pas comme cela que je le vois.

M. LE MAIRE : Monique, s’il y a déjà une interrogation de votre part là-dessus, 
nous n’en parlons plus.

Mme DE MARCO : Mais nous, nous ne participons pas au vote. Vous pouvez le 
voter. Autrement, nous n’allons pas débattre. J’ai aussi d’autres éléments.

M. LE MAIRE : Sinon, nous le voterons la prochaine fois. Encore une fois, ce 
n’est pas le fait que nous le votions aujourd’hui qui va permettre au Comité 
directeur le 22 mars d’avoir une position différente. Plusieurs milliers de mairies 
ont voté. Si vous voulez le garder, vous le lisez et nous en reparlerons la 
prochaine fois. D’accord.

24 - Création d’un poste d’Adjoint administratif au tableau des effectifs : 
mission Agent de surveillance de la voie publique
M. LE MAIRE : En un mot, au moment où nous avons créé un poste d’adjoint 
administratif, nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas créé au tableau 
des effectifs. Il convient donc juste de le créer. C’est tout simple. Je pense que 
cela ne pose pas de problème ni moral ni politique. À l’unanimité, merci.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Je vous propose de créer au tableau des effectifs un poste d’Adjoint administratif 
afin de permettre la nomination d’un agent exerçant jusqu’alors des missions d’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi, 
répondant ainsi au besoin de renforcement des équipes en charge d’assurer la sécurité sur 
le territoire communal.

Le tableau des effectifs est modifié comme suit  au 15/03/2017 : 

GRADE AUTORISE
S POURVUS BESOIN CREATION

NOUVELLE 
SITUATION

Adjoint 
administratif 
à temps 
complet

30 30 1 1 31



Je vous demande donc :
⁃ de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à créer un poste d’Adjoint administratif à 

temps complet à compter du 15 mars 2017.
⁃ de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 

64131 et 64138.»

Adopté par 36 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

1 -  Installation de Madame Myriam CONGOSTE, nouvelle Conseillère 
Municipale, à la suite de la démission de Monsieur Arthur LEDARD

M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, vous êtes la bienvenue à double titre. 
D’abord, parce que nous avons eu du mal à vous trouver, puisque nous avons eu 
six refus pour des raisons professionnelles ou autres. Nous sommes heureux 
d’avoir enfin trouvé quelqu’un qui peut participer à nos travaux aux côtés de 
Bernard CONTE dans le cadre de la vraie gauche. Bienvenue. Vouliez-vous vous 
présenter professionnellement en deux ou trois phrases ? 

Mme CONGOSTE : Après quelques hésitations effectivement quant à ma 
disponibilité, j’ai accepté et j’espère que je remplirai les fonctions de conseillère 
municipale en respectant les valeurs de la liste que je représente.

M. LE MAIRE : Bien. De toute façon, votre voisin de droite va veiller au grain. 

M. VILLEGA-ARINO : Je me permets aussi de vous souhaiter la bienvenue. 
Nous nous connaissons personnellement, puisque vous êtes infirmière depuis de 
nombreuses années, au moins une vingtaine d’années. Cela ne nous rajeunit 
pas. Donc, bienvenue.

Mme CONGOSTE : Merci.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Suite à la démission de Monsieur Arthur LEDARD de son poste de Conseiller 
Municipal, il convient de pourvoir à son remplacement.

En vertu de l'article L 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Suite à la démission successive des 6 candidats venant immédiatement après
M. LEDARD sur la liste «Une vraie gauche pour Talence», Mme CONGOSTE est installée 
comme conseillère municipale.»

Reçue en Préfecture le 16/03/17



2 - Régime indemnitaire des élus - Modificatif

M. LE MAIRE : Conséquence de cela, nous revotons le régime indemnitaire des 
élus, puisque nous ajoutons une personne. Cela ne change pas les montants, 
mais cela les ajuste au fait que M. LEDARD a été remplacé.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur Arthur Ledard, conseiller municipal, a donné sa démission. Il est 
remplacé par Madame Myriam Congoste.

Une indemnité, d'un montant identique à celle perçue par Monsieur Ledard, lui est 
donc attribuée.

Je vous propose de fixer lors de ce conseil, les indemnités de fonction ainsi qu'il 
suit :

Monsieur Cazabonne Maire 3993
Monsieur Villéga-Arino 1er adjoint 2565
Monsieur Gellé 2ème adjoint 1499
Madame Sallet 3ème adjoint 1217
Monsieur Duart 4ème adjoint 1217
Monsieur Jestin 5ème adjoint 899
Monsieur Paranteau 6ème adjoint 1217
Madame Castagnéra 7ème adjoint 1217
Monsieur Goyer 8ème adjoint 1217
Monsieur Sallaberry 9ème adjoint 1619
Madame Hiéret 10ème adjoint 1217
Madame Fabre-Tabourin 11ème adjoint 1217
Madame Chadebost 12ème adjoint 1217
Madame Denon-Birot 13ème adjoint 1217
Monsieur Pradès 14ème adjoint 1217
Monsieur Labourdette 15ème adjoint 1217

Madame Bège-Seurin Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Bonoron Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Rossi Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Bonnin Conseiller municipal 
délégué 180

Madame Desguers Conseillère municipale 
déléguée 840

Monsieur Besse Conseiller municipal 
délégué 419

Madame Chabbat Conseillère municipale 
déléguée 180

Madame Sautour Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Maures Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Iriart Conseillère municipale 
déléguée 180

Monsieur Pene Conseiller municipal 
délégué 419

Monsieur Erchouk Conseiller municipal 
délégué 840

Monsieur Fargues Conseiller municipal 
délégué 840

Madame Pitot Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Garrigues Conseiller municipal 
délégué 180

Madame Lartigues Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Jean Conseiller municipal 
délégué 419

Monsieur Ambry Conseiller municipal 141
Madame Greslard-Nédélec Conseillère municipale 141
Madame Zanotti Conseillère municipale 141
Monsieur Dellu Conseiller municipal 141
Monsieur Gueguen Conseiller municipal 141
Madame De Marco Conseillère municipale 141
Monsieur Guérin Conseiller municipal 141
Madame Rami Conseillère municipale 141
Monsieur Conte Conseiller municipal 141
Madame Congoste Conseillère municipale 141



Monsieur Cazabonne Maire 3993
Monsieur Villéga-Arino 1er adjoint 2565
Monsieur Gellé 2ème adjoint 1499
Madame Sallet 3ème adjoint 1217
Monsieur Duart 4ème adjoint 1217
Monsieur Jestin 5ème adjoint 899
Monsieur Paranteau 6ème adjoint 1217
Madame Castagnéra 7ème adjoint 1217
Monsieur Goyer 8ème adjoint 1217
Monsieur Sallaberry 9ème adjoint 1619
Madame Hiéret 10ème adjoint 1217
Madame Fabre-Tabourin 11ème adjoint 1217
Madame Chadebost 12ème adjoint 1217
Madame Denon-Birot 13ème adjoint 1217
Monsieur Pradès 14ème adjoint 1217
Monsieur Labourdette 15ème adjoint 1217

Madame Bège-Seurin Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Bonoron Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Rossi Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Bonnin Conseiller municipal 
délégué 180

Madame Desguers Conseillère municipale 
déléguée 840

Monsieur Besse Conseiller municipal 
délégué 419

Madame Chabbat Conseillère municipale 
déléguée 180

Madame Sautour Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Maures Conseillère municipale 
déléguée 419

Madame Iriart Conseillère municipale 
déléguée 180

Monsieur Pene Conseiller municipal 
délégué 419

Monsieur Erchouk Conseiller municipal 
délégué 840

Monsieur Fargues Conseiller municipal 
délégué 840

Madame Pitot Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Garrigues Conseiller municipal 
délégué 180

Madame Lartigues Conseillère municipale 
déléguée 419

Monsieur Jean Conseiller municipal 
délégué 419

Monsieur Ambry Conseiller municipal 141
Madame Greslard-Nédélec Conseillère municipale 141
Madame Zanotti Conseillère municipale 141
Monsieur Dellu Conseiller municipal 141
Monsieur Gueguen Conseiller municipal 141
Madame De Marco Conseillère municipale 141
Monsieur Guérin Conseiller municipal 141
Madame Rami Conseillère municipale 141
Monsieur Conte Conseiller municipal 141
Madame Congoste Conseillère municipale 141

Ces indemnités de fonctions subiront les mêmes revalorisations que les traitements 
des fonctionnaires.»

ADOPTE  par  27 VOIX POUR
                          9  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE
Reçue en Préfecture le 16 mars 2017

3 -  Approbation du procès-verbal des séances publiques du 12 décembre 
2016 et du 16 janvier 2017

M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques ?

M. CONTE : Merci, Monsieur le Maire. Moi, j'ai deux petites remarques sur le 
compte rendu de la séance du 12 décembre. Dans le compte rendu page 4, 
décision numéro 8, j’avais demandé la réalisation d’un tableau comparatif 
présentant les diverses opérations tant à destination des jeunes que des séniors 
(recensement, coût). M. DUART et vous-même, Monsieur le Maire, avez semble-
t-il donné votre accord. Qu’en est-il ? Parce que pour l’instant je n’ai rien vu venir.

Deuxième remarque, concernant ma question orale sur le dispositif visant à 



réduire la vitesse des véhicules sur la voie publique, Monsieur le Maire, vous 
vous étiez engagé à transmettre le dossier à la Métropole. Pouvez-vous me 
donner des informations ? Qu’en est-il ?

M. LE MAIRE : Vous savez que là, nous ne faisons qu’approuver le procès-
verbal. Nous ne rediscutons pas des délibérations. Cela ne concerne pas le 
procès-verbal.

M. CONTE : D'accord, je vous ferai une lettre.

M. LE MAIRE : Voilà. C’est cela. Aujourd’hui, nous approuvons le procès-verbal, 
juste pour vérifier que le procès-verbal est exact.

M. DELLU : Dans le procès-verbal qui est exact, c’est pareil, nous vous posions 
une question, nous vous demandions un document que nous n’avons toujours 
pas reçu. Peut-être faudrait-il se repencher sur ce procès-verbal pour voir la 
question que nous vous avons posée.

M. LE MAIRE : Même question, même réponse. C’est-à-dire que vous posez 
tellement de questions qu’il est possible qu’une ou deux s’égarent. N’hésitez 
donc pas à de nouveau insister.

En dehors de cela, pouvons-nous adopter les procès-verbaux ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le 
procès-verbal des  séances publiques du 12 décembre 2016 et du 16 janvier 2017.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 36 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 16 mars 2017

4 - Décisions municipales – Information du Conseil

M. LE MAIRE : Quelles sont vos questions ? Je n’ose pas dire : «Y a-t-il des 
questions ?», parce qu’il y a des questions à chaque fois.

Mme RAMI : Cela concerne la décision municipale numéro 6 où il est question 
de la passation d’un marché relatif à une solution informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le Conseil municipal. Pouvons-nous avoir un petit peu plus 
d’information sur cette solution informatique ?

M. LE MAIRE : Je pense qu'il s'agit d'un logiciel. Il s’agit d’une solution de 
gestion informatique, licence et maintenance annuelle de «Mobil Iron», outil de 



gestion des tablettes pour la collectivité.
Mme DE MARCO : C’est un logiciel ?

M. LE MAIRE : Oui.

Mme RAMI : Combien y a-t-il de tablettes ?

M. LE MAIRE : Combien en avons-nous eu ? Pratiquement autant que de 
conseillers.

M. SALLABERRY : 52, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE : 52 tablettes.

Mme DE MARCO : C'est plus de 100 € par tablette juste pour gérer. Ne vous 
interrogez-vous pas afin de savoir si ce n’est pas un peu excessif 100 € par an et 
par tablette pour gérer, sachant que certaines ne fonctionnent pas ? Avec toutes 
les contraintes budgétaires que nous avons il n’y a pas de petites économies ou 
de réflexion.

M. LE MAIRE : De nos jours, tout vaut cher, un costume…

Mme DE MARCO : Mais tout le monde n’a pas des amis qui offrent des 
costumes.

M. LE MAIRE : J’essaie de faire dévier la conversation. Non, je n’ai aucune idée 
du prix de la maintenance. Je fais confiance aux services qui font des mises en 
concurrence, etc., mais vous connaissez mon excellence dans le domaine de 
l’informatique. C’est le meilleur prix que nous avons trouvé. Cela permet plein de 
choses : la maintenance, l’accès aux fichiers, tout ce qui va avec ces tablettes. 
Plein d’utilisations sont faites avec ces tablettes. Nous pouvons demander à 
notre directeur du service informatique de vous fournir des précisions sur tout ce 
que ce logiciel permet. Monique, rapprochez-vous du directeur Yann VON 
BOROWSKI pour qu’il vous explique en détail ce que ce logiciel permet.

Avez-vous d’autres questions ?

M. CONTE : Moi, c'est la 17 et la 25.

La 17, il s’agit d’un accord pour un marché à bon de commande pour l’acquisition 
de produits pharmaceutiques. Je voudrais savoir s’il y a eu une mise en 
concurrence.

M. LE MAIRE : Toutes les pharmacies talençaises ont été consultées. 

M. CONTE : Très bien. 



S’agissant de la 25 qui me concerne directement, fait rare, mais je tiens à 
remercier ici la mairie de me permettre de réaliser chaque année entre six et huit 
conférences d’éducation populaire.

M. LE MAIRE : Dont j'ai pu mesurer la qualité.

M. CONTE : Oui, et les vidéos sont disponibles sur mon blog et sur YouTube. On 
peut vérifier qu’il s’agit bien d’éducation populaire.

M. LE MAIRE : Et que la parole y est libre, puisque j’ai pu m’y exprimer.

M.CONTE : Exactement. Donc, pour une fois…

M. VILLEGA-ARINO : Ce n'est pas une histoire Canada Dry alors. Merci aussi 
pour tes remerciements dans Sud Ouest que j’ai notés.

M. LE MAIRE : Comme quoi, le CONTE est bon.

Mme ZANOTTI : Je vais faire retomber l'ambiance, désolée. J’aimerais avoir 
quelques précisions sur cinq décisions.

Au niveau de la décision numéro 12, le programmiste pour le centre culturel était 
une association ou un groupement d’entreprises ? Il est marqué «une 
association». Cela me semble…

M. LE MAIRE : C'était une association qui a changé de statut.

Mme ZANOTTI : Était-ce vraiment une association ? Il me semble que lorsque 
nous avions fait le choix du programmiste pour un tel montant…

M. LE MAIRE : Oui, c’est confirmé par le service. C’était une association qui a 
changé de statut.

Mme ZANOTTI : En ce qui concerne la décision numéro 24, je pose toujours les 
mêmes questions. Nous souhaitons toujours avoir le coût par sénior de chaque 
voyage. Nous ne les avons jamais.

M. LE MAIRE : Si parce qu’à chaque délibération – et nous en avons une tout à 
l’heure – il y a le coût du voyage qui est de 900 €, ou je ne sais plus. Vous avez 
donc le prix à chaque voyage.

Mme ZANOTTI : Par sénior ?

M. LE MAIRE : Par sénior.

Mme CASTAGNERA : Oui, c’est par sénior. Le sénior paie au Trésor public qui, 
lui, repaie l’organisateur du voyage.



Mme ZANOTTI : Ce n’était pas ma question, c’était le coût.

Mme CASTAGNERA : Vous me posez la même question à chaque fois et je 
réponds la même chose à chaque fois.

M. LE MAIRE : Il y a une décision municipale pour acheter. Après, il y a une 
délibération avec le tarif affiché.

Mme ZANOTTI : Pour la décision municipale numéro 26 qui concerne les 
classes vertes, connaissez-vous déjà le nombre de classes susceptibles d’être 
intéressées et la répartition par groupe scolaire ?

M. LE MAIRE : Je n’ai pas entendu le numéro.

Mme ZANOTTI : La décision numéro 26 qui concerne l’accord-cadre à bons de 
commandes pour l’organisation de classes vertes avec l’association Val 33.

M. LE MAIRE : Quelle est la question ? On m’a signalé dans le public qu’il y a du 
brouhaha et que l’on entend très mal.

Mme ZANOTTI : Connaissez-vous le nombre de classes susceptibles de partir 
en classes vertes cette année et la répartition par groupe scolaire ?

M. LE MAIRE : Il y a 9 classes sur 100 et ce sont des groupes d’enfants de 9 à 
11 ans. Cela fait presque 10 %.

Mme ZANOTTI : D’accord, très bien.
La décision N° 30, je ne connais pas cette dame. La séance est à 190 € et nous 
n’avons pas le contenu de ces conférences diaporamas. Nous avons les 
usagers, il s’agit de l’espace sénior. Celle d’en dessous qui est beaucoup moins 
chère, nous avons un contenu. Il s’agit de Mme Iscane LABATUT.

M. LE MAIRE : Mme LABATUT.

Mme ZANOTTI : Que fait-elle ?

M. LE MAIRE : Je vous confirmais le nom. N’ayant pas assisté à cette 
conférence je ne suis pas capable de vous dire ce qu’elle dit. Qui connaît Mme 
LABATUT ?

Mme CASTAGNERA : Moi, je peux répondre, parce qu’elle a fait une conférence 
dernièrement sur le Bordeaux médiéval. Il y avait 70 personnes au Forum. Il 
s’agit d’une personne qui est à l’Office du tourisme de Bordeaux, qui fait des 
conférences à Bassens, qui est très brillante et qui nous a fait une conférence la 
semaine dernière.



Mme ZANOTTI : C'était le contenu des conférences, s’il vous plaît, Madame 
CASTAGNERA.

Mme CASTAGNERA : Je viens de vous parler du contenu. La dernière 
concernait le Bordeaux médiéval. Elle a éventuellement plein de conférences à 
proposer. Si cela vous intéresse, moyennant 3,3 €, je vous invite à venir.

Mme ZANOTTI : Merci de m’inviter à l’Espace séniors ! 

Mme CASTAGNERA : Elle est trop jeune pour venir à l’espace sénior.

Mme ZANOTTI : Merci Madame.

M. LE MAIRE : Y a-t-il d’autres questions ?

Mme ZANOTTI : Nous voulions souligner notre assentiment pour la décision 
numéro 35 sur l’organisation d’un meeting international handisport.

M. LE MAIRE : Bien.

Mme DE MARCO : Très rapidement, cela concerne la décision numéro 27 
relative à l’allocation de deux licences Oracle pour la médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant un an. Cela concerne le fonctionnement de la médiathèque. 
Sachant qu’elles sont maintenant reliées avec les autres médiathèques, je ne 
comprends pas pourquoi il n’y a pas une mutualisation de ces licences avec les 
autres médiathèques. La somme est quand même assez importante, 21 000 €, 
juste pour un an. Et à l’UGAP. Nous savons bien que l’UGAP, c’est généralement 
cher. Il s’agit souvent d’une solution de facilité. Je souhaiterais donc avoir des 
informations sur cette somme. Je vous rappelle chaque fois que je trouve que les 
sommes concernant les logiciels informatiques sont très élevées, mais 21 000 € 
pour un an pour l’utilisation d’une licence de logiciel quel qu’il soit pour le 
fonctionnement de la médiathèque alors que nous sommes en réseau avec 
d’autres médiathèques, je trouve cela très cher.

M. LE MAIRE : Il ne s'agit pas que de la médiathèque. L’ensemble du serveur de 
la mairie qui dessert également les médiathèques est concerné par cela. Ce 
n’est pas que pour les deux médiathèques. Ce n’est pas pour une année 
seulement, mais c’est perpétuel.

Mme DE MARCO : Il est écrit «pendant un an». Je demande quand même une 
réflexion d’ensemble sur toutes ces décisions municipales que nous voyons 
concernant l’informatique qui sont des sommes assez importantes. Il est écrit 
«un an, deux licences».

M. LE MAIRE : Ce que vous suggérez, c’est que lorsque vous recevez ces 
documents, sur une question aussi précise ou technique que celle-là, vous 
appelez le service informatique qui va vous donner la réponse de suite.



M. VILLEGA-ARINO : Ce qu’il faut dire, c'est que nous avons des services qui 
sont compétents dans le domaine et qui ne nous font pas jeter l’argent par les 
fenêtres. Les décisions sont mûrement réfléchies. Effectivement, vous posez des 
questions très précises notamment au niveau de la médiathèque. Nous ne 
pouvons pas répondre à ces questions techniques, mais d’une manière générale 
nous faisons confiance à nos administrateurs qui font au mieux et au mieux-
disant. 

M. LE MAIRE : Je suis d’accord sur un point. Ce n’est pas ce cas-là. J’ai été 
témoin à la Métropole d’un marché avec l’UGAP qui a été passé à l’UGAP alors 
qu’un groupement de 150 professionnels du sud-ouest était moins cher et avait 
déjà le marché avant, les réponses des services de la Métropole, cela a été : 
«C’était plus simple comme marché que de passer avec les 150 locaux». C’est 
pour cela que je ne défendrais pas forcément l’UGAP, parce qu’il y a des 
moments où c’est plus cher, mais comme c’est simple administrativement la 
Métropole avait fait ce choix. Je ne connais pas le détail, mais je partage votre 
sentiment parfois sur l’UGAP. Dominique MERLIN me dit que vous aurez un mail 
pour vous proposer une réunion avec le service informatique avec lequel vous 
pourrez débattre sur toutes ces questions et avoir toutes les réponses à vos 
légitimes questions.

Mme DE MARCO : Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Avez-vous d’autres questions ?

M. GUEGUEN : Merci, Monsieur le Maire. Deux demandes de précisions sur les 
délibérations 1 et 3. Pouvez-vous nous donner quelques précisions s’agissant 
des sociétés BIMBIO et INOWAN.

M. LE MAIRE : Les conventions avec BIMBIO et INOWAN, c’est pour la 
pépinière. Une société fait la création de maquettes numériques pour le bâtiment 
et l’autre est spécialiste des réseaux numériques, conseils en logiciels et 
systèmes informatiques. Nous pourrions les consulter.

M. GUEGUEN : Merci, Monsieur le Maire.

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
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
28/12/16

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 1er 
décembre 2016.

Sté BIMBIO -
Talence

N° 2
02/01/17

Passation d'un contrat de 
c e s s i o n p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil, une 
oreille», le 13 janvier 2017 
au Dôme, avec la mise à 
disposition du matériel son 
et lumière de la sal le 
polyvalente.

Montant des prestations : 3 
945,80 € HT 

Cie l'Aurore -
La Réole (33)

N° 3
04/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de locaux dans la structure 
de la pépinière «Talence 
Pépinière» à compter du 5  
décembre 2016

Sté INOWAN -
Talence

N° 4
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 880,40 €, du 12 au 16 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Un œil- une 
oreille» au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 5
04/01/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 929,86 €, du 18 au 23 
j a n v i e r 2 0 1 7 , p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «Poppy N+Z», par 
la Cie P.A.S., au Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 6
05/01/17

Passation d'un marché 
re la t i f à une so lu t i on 
informatique de gestion des 
tablettes utilisées par le 
Conse i l Mun ic ipa l , du 
01/02/17  au 31/01/18.

Montant de la dépense : 5 
640 € TTC

S.A. IBELEM -
Boulogne-Billancourt (92)

N° 7
05/01/17

Passation d'un marché pour 
la maintenance préventive 
et régulière de l'armoire de 
s t o c k a g e r o b o t i s é d u 
magasin du CTM de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Montant de la dépense : 1 
406,40 € TTC

SAS Electroclass -
Bussy St Georges (77)

N° 8
05/01/17

Décision de vendre de gré à 
gré des biens mobiliers 
réformés en possession de 
l a m a i r i e j u s q u ' à 
concurrence de 4 600 € 
pour l'année civile 2017 sur 
le site «Le bon coin», via 
des annonces gratuites, les 
recettes de ces ventes étant 
encaissées par la Régie 
Multiservices.

N° 9
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
exposition «Héro(ïne)s» du 
13/02/ au 12/03/17, à la 
m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
900 € TTC

Lyon BD Organsation -
Lyon (69)

N° 10
10/01/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation de 50 mn : 
«Héroïque», monologues et 
figures du héros dans les 
é c r i t u r e s t h é â t r a l e s 
f rança ises du XVI I e t 
XIXème siècle, le 18/02/17 
à l a M é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
870 € TTC 

Cie du SI -
Bordeaux (33)

N° 11
10/01/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
d e l ' e x p o s i t i o n 
«Composons-nous» au 
Forum des Arts et de la 
Culture, du 11 janvier au 18 
février 2017

Montant de la prestation : 3 
110 € TTC

Clément GARNUNG -
Villenave d'Ornon (33)

N° 12
11/01/17

Passation d'un avenant n° 1 
au marché re la t i f aux 
missions de programmation 
d a n s l e c a d r e d e l a 
c o n s t r u c t i o n d ' u n 
équipement culturel en 
centre-ville, l'association 
titulaire du marché devenant 
une Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée.

SCRL Premier acte - 
Poitiers (86)

N° 13
12/1/17

Passation d'un marché pour 
l'abonnement à la plate-
forme d'assistance au suivi 
de la dette de la date de 
notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

D é p e n s e a n n u e l l e 
révisable : 5 790,13 € TTC

SAS FINANCE ACTIVE -
Paris (75)

N° 14
12/01/17 

Passation d'un accord-cadre 
de location courte durée de 
véhicules en auto-partage, 
de la date de notification au 
31/12/17

Dépense estimée : 5 500 € 
TTC 

SCIC Autocool -
Bordeaux (33)

N° 15
16/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
de créneaux d'utilisation de 
2 salles de classe de l'école 
G. Lasserre Elémentaire, 
tous les mardis de la date 
de notification au 07/07/17, 
dans le cadre du projet 
d'accompagnement à la 
scolarité afin de travailler en 
complémentarité avec les 
Temps périscolaires, l'école 
et les familles. 

Centre social de Bagatelle -
Talence

N° 16
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
d e m a i n t e n a n c e d e s 
équipements de fermeture 
( p o r t a i l s e t p o r t e s 
a u t o m a t i q u e s , b o r n e s 
escamotables, barrières 
a u t o m a t i q u e s , … ) d u 
01 /01 /17 au 31 /12 /17 
renouvelable par tacite 
reconduction d'année civile 
en année civile jusqu'au 
31/12/19.

Dépense annuelle révisable 
estimée : 3 788 € HT  

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)

N° 17
19/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
l'acquisition de produits 
pharmaceutiques de la date 
de notification au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduc t i on j usqu 'au 
31/12/18.

Dépense annuelle estimée : 
2 269 € TTC

SELURL Pharmacie 
Rougier - Talence

N° 18
19/01/17

Passation d'une convention 
relative à l'organisation de 
deux sessions de formation 
au BAFA à un tarif le plus 
accessible possible (frais 
pédagogiques par stagiaire 
formé incluant les frais de 
repas) : 

- S e s s i o n 
d'approfondissement du 15 
au 23 avril 2017 «l'enfant et 
l'eau» + Brevet surveillant 
de baignade PSC1 inclus :    
395 €

- Session de formation 
générale du 8 au 15 juillet 
2017 :   280 € 

Association Arc en Ciel -
Bordeaux (33)

N° 19
19/1/17

Signature d'une convention 
pour le prêt de matériel 
scénique d'une une valeur 
de 1 408,64 €, du 15 au 20 
m a r s 2 0 1 7 ,  p o u r 2 
r e p r é s e n t a t i o n s d u 
spectacle «A la renverse»  
par le Théâtre du Rivage au 
Dôme.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 20
19/1/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «J'irai dehors», le 
10 février 2017 au Forum 
des Arts et de la Culture  
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 3 
145,00 €

Association J'adore ce que 
vous faites -

Bordeaux (33)

N° 21
19/01/17

Passation d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de 2 représentations du 
spectacle «A la renverse», 
le 17 mars 2017 au Dôme 
avec la mise à disposition 
du matériel son et lumière 
de la salle.

Montant de la prestation : 4 
484,00 €

Théâtre du Rivage -
St Jean de Luz (64)

N° 22
20/01/17

Organisation d'une lecture 
dessinée Perrault, le 4 
f é v r i e r 2 0 1 7 à l a 
médiathèque G. Castagnéra 

Montant de la prestation : 
800 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 23
20/1/17

D a n s l e c a d r e d ' u n e 
v a l o r i s a t i o n d e s 
dessinateurs de BD de la 
région, organisation d'une 
battle de dessin le 11/02/17 
à l a m é d i a t h è q u e G . 
Castagnéra.

Montant de la prestation : 
850 € TTC

Association Il était une fois -
Gradignan (33)

N° 24
25/01/17

Passation d'accords-cadres 
à bons de commande 
relatifs à l'organisation de 
séjours à destination des 
seniors de la date de 
notification au 31/12/17 (prix 
unitaires TTC contractuels 
des bordereaux multipliés 
p a r m e s q u a n t i t é s 
indicatives) :

Lot 1 – Organisation d'un 
séjour en Côte d'Opale
D é p e n s e e s t i m é e  : 
43688,16 € TTC

Lot 2 – Organisation d'un 
séjour «Forme et vitalité» en 
Auvergne
Dépense es t imée : 29 
052,00 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues près Bordeaux (33)

pour les lots 1 et 2

N° 25
25/01/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
gratuite de l'auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture pour l'organisation 
d ' u n c y c l e d e 6 à 8 
conférences sur des thèmes 
de sociologie, d'économie 
p o l i t i q u e , d e s c i e n c e 
pol i t ique, d 'ethnologie, 
d'histoire de géographie, … 
s'inscrivant dans un cadre 
d ' é d u c a t i o n p o p u l a i r e 
d'économie et de société, 
pour l'année 2017. 

Bernard CONTE
- Talence

N° 26
26/01/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande relatif 
à l'organisation de classes 
ver tes , de la date de 
notification au 31/12/17

Dépense est imée (pr ix 
unitaires TTC contractuels 
du bordereau multipliés par 
les quantités indicatives) : 
22 680 € TTC 

Association VALT 33 -
Bordeaux (33)

N° 27
26/01/17

Location de 2 licences 
O R A C L E p o u r l a 
médiathèque de Thouars et 
le Dôme pendant 1 an.

Montant de la dépense : 21 
591,54 € HT 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 28
26/01/17

Location de 400 licences 
anti-virus KASPERSKY pour 
le système informatique de 
la Ville pour une durée de 3 
ans.

Montant de la dépense : 7 
562,88 € HT

UGAP -
Mérignac (33)

N° 29
01/02/17

O r g a n i s a t i o n d ' u n e 
représentation à destination 
des 3/5 ans, «Conte seul en 
scène», à la médiathèque 
G. Castagnéra, le 8 avril 
2017.

Montant de la prestation : 
390 € TTC

Association SmartFr La 
nouvelle aventure -

Lille (59)

N° 30
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de conférences-
diaporamas à destination 
des usagers de l'Espace 
Seniors, du 10 mars au 31 
décembre 2017

Montant de la prestation : 
190 € TTC la séance d'1 h 
30

Madame Isciane LABATUT -
Le Bouscat (33) 

N° 31
07/02/17

Passation d'un contrat pour 
l'organisation et la mise en 
œuvre de cours en anglais 
à destination des usagers 
de l'Espace Seniors dans le 
c a d r e d e s a t e l i e r s  
«Grammaire et pratique 
orale» et «Conversation à 
thèmes», du 30 janvier au 
30 juin 2017.

Montant de la prestation : 
45 € TTC le cours d'1 h 30

Monsieur David BOUKLAS -
Bordeaux (33)

N° 32
10/02/17

Signature d'une convention 
pour le prêt  d'oeuvres 
(consenti à titre gratuit) 
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture .

Association Les arts au mur 
Arthothèque -
Pessac (33)

N° 33 
14/02/17

Passation d'un accord-cadre 
à bons de commande pour 
les services de traiteurs, de 
la date de notification au 
31/12/17, puis renouvelable 
par tacite reconduction 
d'année civile en année 
civile, jusqu'au 31/12/19.

Dépense annuelle estimée : 
435,75 € HT

SARL TENDANCE 
HOTESSES-

Bordeaux (33)

N° 34
14/02/17

Signature d'une convention 
pour l'organisation d'un 
c o l l o q u e « E m p r e i n t e s 
Américaines à Bordeaux 
1917-2017», à titre gratuit,  
dans le cadre de l'exposition 
«Le temps ne se voit pas à 
l'oeil nu», du 17/02 au 
2/03/17 au Forum des Art et 
de la Culture.

Fondation Bagatelle -
Talence

N° 35
14/02/17

Passation d'une convention 
pour la mise à disposition 
d u s t a d e P i e r r e - P a u l 
Bernard, ses installations, 
tribunes et annexes, dans le 
c a d r e d u M e e t i n g 
International Handisport 
d'Athlétisme, le 22/04/17.

Comité Régional Handisport 
d'Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 36
15/02/17

Signature d'un contrat de 
cession pour l'organisation 
de l'exposition «Dialogues 
d'essences», du 7 mars au 
29 avril 2017 au Forum des 
Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 7 
000 € TTC

Mme Christine GLEN -
Couilly Pont aux Dames 

(77)

 « Le conseil prend acte de ces décisions.

Reçue en Préfecture le 16/03/17

5 - Subvention pour travaux divers d'intérêt local – Réserve parlementaire - 
Création d'aires de jeux naturels
6 - Subvention pour travaux divers d'intérêt local – Réserve parlementaire - 
Acquisition d'un minibus

M. LE MAIRE : Nous avons réussi à trouver la réserve parlementaire. Il s’agit de 
deux dossiers, l’un pour l’acquisition d’un minibus et l’autre pour la création 
d’aires de jeux naturels. Nous avons obtenu du député, M. MAMÈRE, 3000 € 
pour l’aire de jeux. Pour le minibus, nous avons obtenu 5 000 €. J’avais prévu le 
champagne pour arroser cette grande première, parce qu’il est vrai que la 
réserve parlementaire était réservée, si nous pouvons dire, mais pas tellement à 
Talence, à la ville ou aux associations. J’ai un relevé complet depuis l’historique. 
On m’a fait de jolis camemberts. Le bleu correspond à la ville de Bègles. Le bleu 
est une couleur que les Français aiment bien. J’ai même vu que Mont-de-Marsan 
– j’adore la maire de Mont-de-Marsan qui est une maire Modem – avait eu plus 
que Talence, que Villeneuve-d’Ascq avait eu plus que Talence, qu’une 
association parisienne, et les autres, avait eu 37 % alors que Talence n’a eu que 
5 %. Cela étant, le parlementaire est libre de distribuer cette enveloppe comme il 
l’entend. À une époque, il nous avait été dit : «Mais c’est parce que vous ne 
faites pas de demandes». Je pensais que le député de Talence, Villenave-
d’Ornon et Bordeaux-Bègles serait quand même venu régulièrement rencontrer 
les villes de sa circonscription pour parler des projets. Malheureusement, je ne le 
voyais qu’au moment des élections et nous n’avions pas le temps de beaucoup 
échanger sur nos projets. Après insistance, combien de dossiers avions-nous 



envoyés, Monsieur le Directeur de Cabinet ? Une douzaine de dossiers. Sur les 
12 dossiers, M. le député – et je l’en remercie – a répondu à deux. La ville de 
Bègles en a eu 9. Mais il est maire de Bègles, je ne peux pas être trop critique. 
Réjouissons-nous de ce petit début de subvention pour nos associations. Nous 
espérons que cela pourra croître avec le prochain député, quel qu’il soit.

M. CONTE : Moi, j'ai deux petites remarques à faire.

Tout d’abord, il convient de dire que les 3 000 € de la première décision et les 
5 000 € de la deuxième décision ne proviennent pas de la cassette personnelle 
de M. MAMÈRE.

Deuxième remarque, je suis personnellement opposé à l’existence d’une 
enveloppe parlementaire qui sert uniquement à entretenir le clientélisme des 
élus. Je voterai donc contre.

M. LE MAIRE : Oui, mais il ne faut pas voter contre l’argent qui nous revient pour 
une fois.

M. CONTE : Cela, c'est la solution de facilité Monsieur le Maire. Je suis contre le 
principe et je vote selon mes principes.

M. LE MAIRE : Dont acte.

M. DELLU : Nous ne pouvons que nous réjouir aujourd’hui de l’existence d’une 
transparence sur cette réserve parlementaire, puisque je vous rappelle que lors 
de la législature précédente, avant celle-ci, il n’y avait aucune équité sur la 
répartition. C’est d’ailleurs à partir de ce moment-là que nous avions commencé 
à regarder les choses de plus près. Le président de l’Assemblée nationale 
s’accordait 1,5 million d’euros alors que certains parlementaires n’avaient que 20 
ou 30 000 € pour aider non seulement les collectivités, parce qu’il ne s’agit pas 
forcément d’aider des associations. Que je sache, le clientélisme du député-
maire de Bègles à la ville de Talence doit être relativement limité, mais c’est M. le 
Maire qui nous le dira. Non seulement c’est maintenant devenu équitable envers 
tous les députés, mais qui plus est c’est devenu transparent, ce qui est une 
excellente chose.

Sur ces deux délibérations, je me félicite de la conversation que j’ai eue, je ne 
sais plus si c’était il y a deux ou trois mois, nous allons dire quatre mois, avec 
votre directeur de Cabinet sur cette réserve parlementaire, puisque je vois que 
depuis vous avez découvert que pour obtenir quelque chose il faut le demander. 
Je tiens à vous rassurer, d’autres organismes et associations talençais avaient 
peut-être eu plus de pertinence ces dix ou douze dernières années et avaient 
déjà fait la démarche. Mais enfin, ne boudons pas notre plaisir. Vous avez 
demandé. Les administrés talençais peuvent notamment obtenir un bus et une 
aire de jeux naturels. Nous voterons donc pour.



M. LE MAIRE : Oui, ce sont les roues de secours du bus, mais c’est bien, parce 
que s’il tombe en panne… Vous savez, Monsieur DELLU, le bonheur est fait de 
ce qu’on ignore. Tant que nous ne savions pas ce qu’il se passait, nous ne 
savions pas que nous perdions beaucoup. À partir du moment où la 
transparence est arrivée, nous avons vu tout ce que nous perdions. D’où un peu 
notre agacement. Les demandes ont été formulées il y a un peu plus d’un an de 
notre part. Mais ce n’est pas grave.

Mme IRIART : Par rapport à l’intervention de Bernard CONTE, je voulais juste 
préciser pour tout le monde que ce n’est effectivement pas la cassette 
personnelle du député. C’est une ligne budgétaire du ministère de l’Intérieur. Des 
règles sont d’ailleurs contrôlées par le ministère de l’Intérieur pour l’attribution de 
ces subventions. Supprimer la réserve parlementaire peut se défendre. Et 
encore, ce n’est pas un débat que nous aurons ce soir. En revanche, cela veut 
dire que la proximité qu’il y a entre un élu de terrain qui va soutenir un certain 
nombre de projets qui ne sont pas forcément des projets municipaux va 
disparaître avec la disparition de cette réserve parlementaire. Cela veut dire que 
les subventions ne seront attribuées que par les ministères, ce qui veut dire 
aussi que sorti de la DETR pour les zones rurales ou de la DSU, il n’y aura plus 
de subvention pour les projets.

Je vote pour, naturellement.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«La Ville de Talence a déposé plusieurs projets auprès du député Noël Mamère, 
afin de pouvoir bénéficier de financements sur son enveloppe parlementaire.

Le projet de création d'aires de jeux naturels a été retenu.

Il s'agit, dans le cadre de notre politique de développement durable, de fabriquer 
des jeux avec du bois de la région.

Le coût de cette opération est estimé à 25 502 € HT.

Le député Noël Mamère a proposé un financement de 3 000 €.

Je vous demande donc aujourd'hui d'approuver le financement et la réalisation de 
ce projet.»

ADOPTE  par  36  VOIX POUR
                           1 VOIX CONTRE (M. CONTE)
                           1 ABSTENTION (Mme CONGOSTE)
Reçue en Préfecture le 16 mars 2017

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :



«La Ville de Talence a déposé plusieurs projets auprès du député Noël Mamère, 
afin de pouvoir bénéficier de financements sur son enveloppe parlementaire.

Le projet d'acquisition d'un minibus a été retenu.

Il s'agit, dans le cadre de notre accompagnement auprès des associations de la 
Ville, de remplacer un minibus trop ancien.

Le coût de cette opération est estimé à 19 681 € HT.

Le député Noël Mamère a proposé un financement de 5 000 €.

Je vous demande donc aujourd'hui d'approuver ce financement et la réalisation de 
ce projet.»

ADOPTE  par  36   VOIX POUR
                           1  VOIX CONTRE (M. CONTE)
                           1   ABSTENTION (Mme CONGOSTE)
Reçue en Préfecture le16 mars 2017                       

7 – Convention d’objectifs avec l’association Ecole Talençaise des Sports 
Motorisés (ETSM)
23 - Autorisation de dépôt d’un permis de construire en vue de la création 
d'un local pour l’École Talençaise de Sports Motorisés parcelle BH 233

M. LE MAIRE : Il y a deux délibérations que je vais vous demander de voter à la 
suite. L’une est la convention d’objectifs et l’autre se rapporte au permis de 
construire en vue de la création d’un local pour l’ETSM que présentera 
Frédérique FABRE-TABOURIN. Comme il s’agit du même sujet et pour ne pas 
que nous fassions deux fois le même débat, nous faisons un débat et nous 
voterons les deux délibérations, c’est-à-dire les 7 et 23.

La 7, il s’agit d’une convention d’objectifs qui est précise, qui a été cadrée par les 
services juridiques suite aux remarques… Je ne sais pas si la Chambre 
régionale des comptes avait rendu un avis là-dessus, mais elle avait fait un avis 
en général sur les subventions aux associations. Dans cette convention, nous 
avons précisé le rôle de chacun, c’est-à-dire les exigences de la Ville par rapport 
aux animations, les résiliations éventuelles, les responsabilités, les assurances, 
les attentes pour les associations talençaises, ainsi que le sort des installations à 
l’issue du titre d’occupation, occupation à titre gratuit. Enfin, nous avons 
demandé que tout soit fait en conformité avec la Fédération des sports 
motorisés, qu’il y ait une qualité au niveau de l’encadrement, ainsi que la mise en 
œuvre d’actions en matière de sécurité routière. Ce sont des choses qui étaient 
à notre avis insuffisamment assurées par rapport au passé. Naturellement – vous 
le verrez plus tard – nous avons également tenu compte de ce qui nous semblait 
un peu excessif compte tenu de l’activité qui était faite pour Talence. Je ne parle 
que de Talence. L’association avait des activités pour d’autres villes, ainsi que 
pour le Département. En ce qui concerne Talence, nous avons estimé que le 
retour était insuffisant. Il y a donc eu deux choses. Premièrement, il y aura une 



diminution pratiquement de moitié – mais vous le verrez lors du vote du budget 
aux associations – de la subvention. En même temps, nous versons un acompte, 
comme cela est écrit – et nous précisons que le terrain est mis gratuitement à 
disposition de l’association. Chaque année avant le 30 juin l’association devra 
fournir les comptes, un rapport moral, etc., ce que nous demandons d’ailleurs à 
toutes les associations. Nous avons ajouté une attestation de conformité aux 
obligations fiscales et sociales. Comme vous le savez certainement, puisque 
nous en avons parlé deux ou trois fois ici, cette association, par inexpérience 
totale, n’a pas eu le réflexe lorsque nous avons décidé de vendre une partie des 
terrains à l’association des musulmans… Ils ont arrêté leur activité. Je pensais 
qu’ils allaient automatiquement se mettre en chômage technique puisqu’ils 
s’étaient arrêtés de fonctionner. Or, le président, le trésorier ou le comptable n’y 
ont pas pensé. Ils se donc pris X mois avec les salaires et surtout les charges de 
l’URSSAF. Depuis maintenant deux ou trois ans, ils traînent 10 000, 15 000 ou 
20 000 € de retard. Vous savez comment fonctionne l’URSSAF, si vous ne payez 
pas, des agios s’ajoutent. Nous n’avons pas voulu compenser par une 
subvention. Ce n'était pas normal, ils étaient en difficulté. Ils ont été mis à la 
limite de la liquidation judiciaire. Au vu de l’activité, le tribunal a accepté qu’ils 
continuent l’activité, leur demandant de réduire les frais, de cibler leur activité. 
C’est pour cela que nous avons été amenés à nous prononcer. Le liquidateur est 
entré en contact avec nous pour savoir si l’activité en elle-même intéressait 
toujours la ville. Oui, mais pas sous les anciennes conditions. C’est pour cela 
que nous sommes aujourd’hui arrivés à cette convention d’objectifs qui est 
beaucoup plus précise et surtout à cette diminution de subventions que vous 
verrez lorsque nous voterons les subventions aux associations. Voilà rapidement 
résumée la première délibération. 

Mme FABRE-TABOURIN : La seconde est dans le prolongement de la première. 
Il s’agit d’autoriser M. le Maire à déposer le permis de construire nécessaire à la 
réalisation de ce projet. C’est un permis pour deux constructions modulaires 
d’une surface totale de 28,26 m² qui seront végétalisées. Je sais que cela va 
poser des questions. Il s’agit de récupérer des mobil-homes que nous avons, de 
ne pas les laisser dans cet état et de végétaliser leur façade de façon à ce que 
cela s’intègre plus joliment que ce n’est le cas aujourd’hui sur le terrain actuel.

M. LE MAIRE : Pourquoi des mobil-homes ? Pour une raison simple, c’est que la 
Fédération des sports motorisés oblige, pour accueillir les enfants, à avoir un 
accueil abrité. Il y a deux, trois ou quatre obligations. C’est pour cela que nous 
installons les mobil-homes que nous avons. Nous en avons un dans le parc qui 
ne sert plus et un autre qui est à côté de la mairie. Nous les installons là-bas. Ils 
restent naturellement toujours de la propriété de la mairie. Nous les mettons à 
disposition dans le cadre de l’activité. C’est obligatoire de par la Fédération.

M. AMBRY : Nous n’en aurons jamais fini avec cette école de moto. Nous avons 
précédemment voté une indemnité spéciale pour qu’ils déménagent. Ils se 
déplacent de 100 mètres et cela nous donne le droit de leur construire des 
dépendances. Maintenant, on demande une autorisation de construction, on 



nous annonce que des mobil-homes vont être déplacés. Nous n’avons 
absolument aucun chiffre sur ce que cela va coûter à la mairie. Il s’agit en effet 
de viabiliser le terrain, mais aussi de faire les évacuations d’eau et l’électricité. 
On ne nous dit rien. Ce que je vois, c’est que nous avons en face une 
association qui est absolument inexistante. Monsieur le Maire, vous venez de 
rappeler que le président ou le trésorier n’ont même pas pensé à mettre les gens 
au chômage technique quand ils ont cessé leur activité. C’est le B, A, BA. En 
face, nous avons des incapables, mais ils ne sont ni majeurs ni protégés. Je ne 
vois pas pourquoi nous continuerions à les protéger pendant des années et des 
années. Vous nous dites : «Maintenant, nous prenons les choses au sérieux», ce 
qui est tout à fait vraisemblable. Cela ne sera pas faute de nous avoir entendus 
pendant plusieurs années. Nous arrivons enfin à une relation à peu près normale 
avec un incapable majeur. Nous allons donc signer une convention. Mais dans 
cette convention, nous mettons à la charge de cet incapable majeur des choses 
qu’il ne pourra jamais faire. Il faut que vous soyez conscient que s’il ne peut pas 
nettoyer le terrain qu’il nous laisse aujourd’hui pour construire la mosquée, il ne 
pourra pas demain, comme on le lui demande, nettoyer le terrain que nous allons 
lui construire à nos frais. Cette convention est un papier pour faire bien, mais 
sachez que les gens qui sont en face de nous ne pourront pas la respecter. Ce 
n’est pas possible, ils n’ont pas un sou en caisse, sauf ce que nous leur 
donnons. Ils n’ont pas de fonds propres. Ils ne peuvent avancer aucun argent 
pour s’installer, nous leur faisons tout. Nous allons subventionner après avec des 
subventions. Je veux bien que l’activité pour des jeunes d’apprendre la moto, la 
sécurité soit quelque chose de l’ordre de l’intérêt public, mais cela a un prix, 
lequel est exorbitant par rapport aux autres associations de notre ville. Vous avez 
des associations qui reçoivent 1 500 jeunes, qui n’ont pas le quart de la moitié de 
ce que nous donnons à cette école de moto. C’est la raison pour laquelle nous 
ne pouvons pas vous suivre sur cette fuite en avant vis-à-vis de cette école de 
moto. Nous ne pouvons plus vous suivre, Monsieur le Maire. Ce n’est pas 
possible.

M. LE MAIRE : Juste deux ou trois éléments de réponse. Le problème de la 
moto, c’est un sport qui coûte cher.

M. AMBRY : Un dernier point, Monsieur le Maire. Nous aimerions bien connaître 
le nombre d’adhérents de cette association et le montant de la cotisation 
annuelle que nous sommes obligés de payer dans toute association qui se 
respecte.

M. LE MAIRE : Pourquoi est-ce un sport qui coûte cher ? Parce que c’est un 
sport motorisé. Je parle sous le contrôle de nos services qui, à une époque, ont 
essayé d’étudier la municipalisation de l’activité, d’en faire une activité 
municipale comme d’autres. En termes de personnel, il nous fallait un moniteur 
diplômé – c’est obligatoire – une personne pour faire l’entretien du matériel ou le 
nettoyage. Vous savez que quand on a un fonctionnaire il faut prévoir son 
remplacement. Il nous fallait donc 2,5 à 3 personnes. Cela nous aurait coûté 
aussi cher. Ce n’était pas satisfaisant, mais nous avons fait une comparaison 



pour savoir ce que cela donnerait si nous le reprenions nous-mêmes. Nous 
avons estimé que cela nous coûterait presque le même prix. Ce qui n’est pas 
satisfaisant aujourd’hui – je vous rejoins – c’est que le service rendu aux 
Talençais n’est pas suffisant. À 90 %, cela vient de la responsabilité de celui qui 
gère l’association. Mais également ici, ce que je n’ai pas compris, c’est que nous 
avions des services, des vacances sportives qui n’y allaient pas en disant : «Le 
prix est trop élevé». Ce n’est pas normal, parce que si nous avions été alertés là-
dessus, la subvention que nous donnons, c’est aussi quelque part pour que nous 
ayons des services qui soient rendus. Le prix n’aurait pas dû être le même pour 
des Talençais que pour ceux de Pissos ou autres qui viendraient faire de la moto. 
Il n’y a jamais eu cela. Je vous donne acte, vous avez souvent attiré l’attention 
là-dessus. À l’époque, nous avons envoyé un ou deux conseillers municipaux qui 
auraient dû surveiller cela et nous alerter, ce qui a été mal fait. Aujourd’hui, nous 
en tenons compte. Nous trouvons l’activité intéressante par rapport à la sécurité 
et l’apprentissage. C’est pour cela que nous précisons bien dans la convention 
les buts, ce que nous attendons de l’association, l’accueil des enfants avec cette 
sécurisation de la conduite moto, etc. Pour le reste, nous devons la remise en 
état du terrain aux Musulmans. Nous devons livrer le terrain à plat. Nous n’allons 
donc pas demander à l’association de faire des travaux à notre place sur un 
terrain municipal. Les travaux, nous les devons de toute façon, tout comme – je 
ne pense pas que ce soit écrit comme cela – nous demanderons à l’association 
de remettre le terrain nu, parce que c’est notre terrain, nous le remettons en état. 
En revanche, là où vous dites que nous leur avons versé de l’argent – vous le 
verrez dans la prochaine délibération – nous avons tenu compte de cela. Nous 
avions fait une avance d’argent pour le déménagement bien qu’ils ont eux-
mêmes quelques frais de déménagement. Mais dans la mesure où ils ne font 
pas le déménagement du bungalow puisque ce dernier est vendu aux 
Musulmans avec le terrain, à ce moment-là nous retirerons cette somme au 
moment de verser la subvention définitive et nous avons divisé la subvention par 
deux. Nous tenons donc compte de cela. Vous avez raison de dire aujourd’hui ne 
sachant pas ce que nous verserions la prochaine fois que nous leur avons versé 
de l’argent pour. Comme ils ne l’auront pas payé, nous le déduirons de ce que 
nous donnerons en subvention. Voilà la réponse sur le plan financier. Et puis, 
j’ajoute une chose, les services départementaux étaient enchantés de cette 
activité, puisqu’ils en avaient fait un point fort «animation de l’été» depuis des 
années. Ils avaient prévu de le reconduire cette année, mais je me suis laissé 
dire que l’intervention des deux conseillers départementaux de Talence a abouti 
au fait qu’ils ont supprimé la subvention du point fort animation de l’été. Je ne dis 
que ce que je sais. M. DELLU va nous éclairer.

M.DELLU : M. DELLU va vous dire ce qu’il vous dit depuis X années, mais en 
premier lieu quand même, vous ne pouvez pas penser un seul instant être 
crédible dans ce que vous venez de dire. Ce n’est pas possible.

M. LE MAIRE : Si, si, tout à fait.

M. DELLU : Non, non. Quand vous nous dites : «Nous découvrons que», cela 



fait combien de temps que nous subventionnons cela ? Dix ans. C’est un demi-
million d’euros de subvention plus tard que vous découvrez que. Excusez-moi, 
quand vous nous dites : «Les conseillers ne nous ont pas alertés», Monique 
vous a dit : «Mais attendez, ce n’est pas normal. Cela nous semble mal géré», 
etc. Excusez-moi, vous n’êtes pas crédible du tout. Vous pouvez dire : «Cela 
coûterait beaucoup plus cher si nous municipalisions». Nous ne sommes peut-
être même plus là à la limite pour considérer l’activité moto elle-même plutôt que 
combien cela coûterait d’avoir une montagne, du ski nautique, un lac en pente à 
Talence, je n’en sais rien. Mais en l’occurrence ce que nous dénonçons depuis 
des années, c’est la mauvaise gestion de cette association. Au bout d’un 
moment, vous nous dites vous-mêmes : «Oui, effectivement, ils ont été 
maladroits, ils débutaient. Au bout de 10 ou 12 ans d’activité, ils commençaient à 
se rendre compte des réalités de la gestion».

M. LE MAIRE : Ce n’est pas qu’ils sont maladroits, c’est de l’incompétence dans 
la gestion.

M. DELLU : Maladresse ou incompétence, excusez-moi, mais parfois… Bref. 
Aujourd’hui, vous nous dites : «Nous prenons les choses au sérieux». OK. Un 
demi-million d’euros et dix ans plus tard, vous prenez les choses au sérieux. Ce 
n’est pas très rassurant pour le reste.

Nous regardons la convention d’objectifs. Je fais plein de conventions d’objectifs 
et j’en ai rarement vu des aussi vides. Parce que dans une convention 
d’objectifs, certes, on fixe des objectifs, mais on fixe aussi le moyen objectif, si 
j’ose dire, de les évaluer. Là, je ne vois rien, je ne vois aucun élément, pas un 
seul que nous puissions évaluer objectivement avec des obligations derrière un 
tant soit peu sérieuses. Cela est le premier point.

Stéphane l’a déjà dit, après, derrière, nous n’allons ajouter dans la délibération 
23 aucun coût explicite, pas de coût de l’activité du terrain dit aménagé d’ailleurs 
dans la mise à disposition, pas d’éventuel coût de construction, alors qui sont 
peut-être nuls, mais ce n’est pas dit, pas de valorisation de la mise à disposition 
du terrain lui-même alors que nous le faisons pour d’autres associations, 
éventuellement la valorisation de tels ou tels travaux publics ou de réseaux, nous 
ne savons pas, ce n’est pas dit. L’utilisation éventuellement d’ailleurs du parking 
du château non plus, ce n’est pas valorisé. Je ne dis pas qu’il faut faire payer 
l’association, bien entendu puisque cela se fait pour d’autres, mais au cas où 
cela vous aurait échappé, nous sommes quand même entrés dans une phase où 
les collectivités – toutes les collectivités, et le Département le fait de plus en plus 
et systématiquement – essaient de valoriser les mises à disposition, ce qui ne 
veut pas dire que les associations bénéficiaires paient, mais au moins, c’est 
valorisé, c’est-à-dire que nous connaissons le coût pour la collectivité de la mise 
à disposition. Aujourd’hui, avec cette association dont vous dites vous-même que 
c’est vrai que du point de vue de la gestion maintenant il faut faire attention, on 
ne le fait toujours pas. Vous vous arrêtez, je serai très gentil en disant au milieu 
du gué. 



M. LE MAIRE : Vous n’avez pas répondu à la question, pourquoi le 
Département…

M. DELLU : Oui, tout à fait et j’assume parfaitement dans la mesure où au bout 
d’un moment, quand on lance des alertes ici et ailleurs sur la capacité de gestion 
– et je ferai miens les termes de Stéphane AMBRY – d’une association et que 
finalement rien ne bouge, au bout d’un moment on arrête d’en ajouter dans le 
tonneau des Danaïdes. L’activité peut être intéressante, mais pas à n’importe 
quel coût. On ne peut pas à la fois dire : «Il faut mieux gérer l’argent public» et 
sans cesse rajouter pour avoir une activité qui devient hors de contrôle financier.

M. LE MAIRE : Si on parle du Département, cela vous coûtait 5 000 € par an. 
Donc, ce n’est pas une dépense extraordinaire pour le département de la 
Gironde qui permettait d’avoir un point fort animation pour tous les jeunes l’été 
qui fonctionnait bien depuis dix ans. Les techniciens du Département étaient 
enchantés de l’activité, ils étaient demandeurs de la reconduction même cette 
année malgré la réduction du terrain. Et c’est sur une intervention politique de 
votre part qu’ils ont supprimé cette subvention. Je peux vous dire que vos 
services ne sont pas très satisfaits de cela parce qu’eux pensaient aux jeunes. 
C’est peut-être la différence entre eux et vous.

M. DELLU : Les autres services observent aussi la gestion. Ils voient où et 
comment est utilisée la pertinence de l’argent public, Monsieur CAZABONNE.

M. LE MAIRE : Pour 5 000 € il était très bien utilisé pour vous. Que nous ayons 
cette critique-là…

M. DELLU : Des tas d’associations font des choses beaucoup mieux pour 5 000 
€.

M. LE MAIRE : Que nous, nous ayons cette interrogation-là est normal, parce 
que nous donnions beaucoup plus d’argent et nous en tirons les conséquences. 
Mais vous, les
5 000 €, c’était la seule activité d’été sur les sports motorisés. Il y en avait une ici 
et une autre dans le nord de la Gironde. Ce qui intéressait le Département était 
ces deux points d’animation forts l’été en sports motorisés. Il n’y en aura plus 
qu’un, mais les jeunes n’auront qu’à s’adresser à vous-même.

Quant aux dispositions pour le contrôle, il est précisé qu’il se tiendra 
régulièrement des réunions entre les services de la Ville et le président de 
l’association au cours desquelles seront évalués les activités de l’année et les 
besoins de l’association pour l’année suivante.

M. DELLU : Comment ?

M. LE MAIRE : Comme cela se fait pour les autres associations. Nous les 



recevons régulièrement en fin d’année pour pouvoir préparer les budgets 
suivants. Ils doivent rendre compte de leur activité. D’autre part, si nous 
envoyons les vacances sportives, le centre animation jeunesse et autres, nous 
aurons aussi des retours de ces utilisateurs. En plus, l’ensemble de cet exercice 
sera évalué. Cela permettra aussi de définir les besoins financiers justifiés ou 
non pour l’année suivante. En plus, la Chambre régionale des comptes a rappelé 
que la convention donnait un droit de regard sur le bon emploi du soutien fourni 
par la Ville. Une grille d’évaluation sera mise en place par la Ville.

M. DELLU : C’est très bien, mais nous aurions bien aimé avoir la grille 
d’évaluation.

M. LE MAIRE : Quant au coût des travaux, vous ne savez pas pour une raison 
très simple, c’est qu’en plus nous allons essayer d’intégrer ces frais de 
déménagement dans le cadre de l’aide que la Métropole apporte aux activités 
dans le quartier sensible avec un financement d’à peu près 50 %. Nous aurons la 
totalité du coût des travaux, les déviations de réseau, tout ce qu’il peut y avoir. 
Vous aurez le coût complet ainsi que la subvention de la Métropole à côté. Et à 
l’arrivée, vous verrez que cela ne coûtera pas forcément beaucoup d’argent. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas tous les chiffres, je ne peux pas vous les donner. Il 
ne s’agit que de la convention d’objectif. 

Mme DE MARCO : Moi, je n’ai pas parlé.

M. LE MAIRE : Mais Monique, vous, vous êtes hostile aux sports motorisés en 
général depuis le début. Ce n’est même pas une question de gestion. Dès que 
vous entendez «moteur», vous avez des bouffées. Vous votez donc contre à 
chaque fois. Je ne m’attends pas du tout à ce que vous votiez pour aujourd’hui.

Mme DE MARCO : Je me permets…

M. LE MAIRE : De répéter. Ce sera avec plaisir que nous allons vous écouter.

Mme DE MARCO : Je ne me répète pas. Nous nous sommes arrêtés au 
document que vous nous avez fourni. Vous dites : «On ne m’a pas alerté». Je 
vous alerte depuis 2001 sur cette association, pas seulement par rapport aux 
sports motorisés. Je trouve que le bois de Thouars n’est pas du tout le lieu 
adapté. Mais je vous ai également alerté plusieurs fois sur la gestion de cette 
association. Dernièrement, j’ai soulevé le coût de cette association par rapport 
au nombre de Talençais qui la pratiquaient. Il serait temps de réagir. Toujours est-
il que vous nous avez dit qu’une solution devait être trouvée ailleurs que sur 
Talence, que vous aviez contacté plusieurs municipalités et que vous 
reconnaissiez que le lieu n’était pas très adapté à Talence dans le bois, surtout à 
côté du château de Thouars.

M. LE MAIRE : Trop petit.



Mme DE MARCO : Trop petit, etc. Je vois qu’aucune commune avoisinante n’a 
souhaité accueillir cette activité. Peut-être est-ce aussi trop impactant pour ces 
communes.

Ensuite, nous vous l’avions dit, cette association est sous perfusion municipale. 
Je rappellerai que les tarifs sont exorbitants, que peu de Talençais y participent. 
En plus – ce sont aussi des arguments que j’ai depuis le début – c’est une 
activité polluante, bruyante et ne présentant aucun intérêt général. Par contre, 
sur les comptes, lorsqu’on m’a fourni les documents la dernière fois, il manquait 
une page. C’est dommage, c’était la page 9 où on voyait plus précisément les 
déficits qui se sont accumulés depuis deux ans, des dettes fiscales. Je vous ai 
rappelé, un salaire très confortable. 57 000 € de salaire en 2015. Et puis, quand 
on regarde les documents, on voit qu’il y a des achats qui n’étaient peut-être pas 
urgents : 5 500 € d’ordinateurs en 2015 ; 4 600 € en 2014, plus de 2 000 € de 
matériel de bureau en 2015, 2 000 € en 2014. Je ne sais pas comment se fait la 
gestion, à quoi servent tous ces ordinateurs qui sont achetés pour à peu près 
10 000 € en deux ans. Mais moi, je m’interrogerais quand même sur l’usage des 
subventions concernant les achats.

L’emplacement prévu, vous le savez, c’est une zone naturelle au PLU où sont 
admises différentes activités : des équipements publics ou privés à usage sportif 
– ce qui est le cas – récréatif, culturel, etc., sous réserve qu’elles ne portent pas 
atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. À mon avis, nous sommes 
dans ce cas-là, c’est-à-dire que nous sommes dans un bois, prés d’un château 
avec une allée. Je considère que cela porte atteinte au caractère naturel et 
paysager du lieu. Actuellement, les monticules de pneus qui entourent la zone 
d’activité, l’implantation de l’ETSM qui va légèrement se déployer sur ce côté-là 
vers le château, à mon sens n’ont pas lieu d’être dans ce site.

Sur la convention d’occupation, l’article 3 précise que la remise en état du terrain 
est à la charge de l’occupant. C’était bien, parce que dans la précédente 
convention d’occupation ce n’était pas le cas. Maintenant, il peut laisser tel quel, 
la municipalité ou l’association des Musulmans de Talence prendront à leur 
charge les frais de nivellement du terrain.

Dans l’article 3, la rédaction concernant les travaux et aménagements peut 
paraître stricte et bien bordée puisque l’occupant n’est pas autorisé à réaliser 
des travaux de ces aménagements. Mais en même temps, cela réfère à l’article 
6 qui est trop flou à mon sens et permissif : «L’association, sous réserve de 
l’accord préalable de la collectivité, pourra procéder aux aménagements et 
travaux nécessaires pour l’exercice normal de son activité». D’un côté, on borde 
les travaux et l’aménagement et de l’autre côté, à l’article 6 qui suit, au contraire, 
on lui laisse la possibilité de faire ce qu’il veut. Je trouve qu’il y a une 
contradiction entre ces deux articles. 

M. LE MAIRE : Non, l’article 6, lisez bien : «L’association devra justifier de 
l’obtention des autorisations auprès de la collectivité». Ils ne pourront rien faire 



sans notre accord. Lisez l’article 6 jusqu’au bout.

Mme DE MARCO : Oui, mais sous réserve.

M. LE MAIRE : C’est toujours soumis à notre acceptation.

Mme DE MARCO : D’accord.

Quels types d’aménagements la Ville compte-t-elle expressément autoriser dans 
ce cadre-là puisqu’ils vont demander des autorisations ? 

M. LE MAIRE : Comment pouvez-vous deviner – pas plus que nous – ce qu’ils 
pourraient demander ? Nous donnerons la réponse au fur et à mesure des 
demandes. Par ailleurs, les pneumatiques, cela supprimé, ce seront des bottes 
de foin, ou je ne sais pas quoi, plus écologiques qui seront mises en place. Vous 
le verrez après. 

Pour en terminer là-dessus, parce que nous ne serons de toute façon pas 
d’accord…

Mme DE MARCO : Accepterez-vous en fonction de ce que dit le PLU dans la 
zone naturelle qu’il ne faut pas que les aménagements portent atteinte au 
caractère paysager ?

M. LE MAIRE : Cela va aller dans le bon sens.

Mme DE MARCO : Pourquoi ne rajoute-t-on pas : «À condition que ces 
aménagements ne portent pas atteinte…»?

Mme FABRE-TABOURIN : Mais parce qu'il n'y a pas un service et un instructeur 
d’un service de l’urbanisme qui donnera une autorisation qui ne corresponde pas 
à la réglementation sur cet espace. Cela semble tomber sous le sens. Cela 
laisserait sous-entendre qu’on pourrait instruire une autorisation qui serait en 
contradiction avec la réglementation qui régit cet espace. Cela n’existe pas.

Mme DE MARCO : Je reconnais votre réponse. D’accord, puisque cela sera 
instruit par les services, etc. Vous avez répondu à une partie de notre question, 
puisqu’en définitive, nous avons calculé sur la surface que le terrain va être 
réduit d’environ un tiers.

M. LE MAIRE : Un peu plus.

Mme DE MARCO : À peu près. Entre un tiers et la moitié.

M. LE MAIRE : C’est un gros tiers, mais cela dépend de la grandeur des tiers.

Mme DE MARCO : Et que le financement de l’association sera réduit de moitié.



M. LE MAIRE : Vous le verrez lors du vote des subventions.

Mme DE MARCO : D’accord. Vous avez répondu à notre question sur les 
aménagements pour accéder puisqu’il y aura un nouvel accès par le parking. Je 
comprends bien que ce n’est pas la Ville, mais les frais de déménagement et 
d’aménagement seront payés par la Métropole. Excusez-moi, il y a bien 
quelqu’un qui paie, mais ce sera là-dedans. Je regrette que cette allée du 
château… Au lieu qu’il y ait cet axe, il y aura une déviation vers l’école de sports 
motorisés avec bien sûr du visuel pour bien indiquer qu’elle se trouve là.

M. LE MAIRE : Ne préjugez pas de la taille des panneaux.

Mme DE MARCO : En ce qui concerne la convention d'objectifs, c’est 
globalement la même que celle signée en janvier 2005 et actuellement en 
application. Chaque année avant le 30 juin des éléments seront demandés. C’est 
ce que vous avez ajouté, sauf qu’aujourd’hui nous n’avons pas reçu le rapport 
moral d’activité ni d’attestation de conformité aux obligations fiscales et sociales, 
mais uniquement les comptes de l’association que vous nous avez transmis.

M. LE MAIRE : Il vous sera fourni après.

Mme DE MARCO : Cela sera fourni après. 

À l’article 4, il est également indiqué que pour la détermination de la subvention 
et la poursuite éventuelle des mises à disposition il y aura une réunion avec les 
services de la Ville, l’association fournira les éléments, etc., sur la base d’une 
grille d’analyse établie par la Ville. Ce n’est pas la première fois que vous nous 
parlez de cette grille d’analyse établie par la Ville avec cette association et ce 
n’est pas la première fois que je vous demande quelle est-elle. Nous n’en avons 
pas connaissance. Je l’ai demandée précédemment. A-t-elle été constituée et 
quelle est-elle ? Merci de la communiquer.

M. LE MAIRE : Incessamment sous peu.

Je voudrais terminer sur une question que vous avez évoquée. Pour nous mettre 
d’accord sur la pollution, il y a une solution simple. Souvenez-vous, au moment 
du Forum des associations, il vous a été présenté une moto électrique que vous 
avez failli essayer. Je l’ai essayée et vous alliez l’essayer quand un de vos 
collègues est arrivé et vous n’avez pas voulu vous faire attraper par lui. Vous 
n’êtes donc pas montée sur la moto. C’est la solution. Vous ne parlez que de 
pollution. Si demain il y a une solution, vous pouvez demander au Département 
de subventionner une partie des motos électriques, la Ville en prend une partie 
en charge de même que l’association et il n’y aura plus l’ombre d’une pollution.

M. DELLU : Non. Moi, je ne mets pas d’eau dans un tonneau qui fuit.



M. LE MAIRE : Non, mais c’est pour répondre à la pollution.

Mme DE MARCO : Vous prenez vos rêves pour des réalités, je ne m’en 
souviens pas.

M. LE MAIRE : J’ai des photos, Monique.

Mme DE MARCO : Vous essayez un petit peu de détourner le sujet sur cette 
fameuse grille d’analyse.

M. LE MAIRE : Nous vous la présenterons dès qu’elle sera opérationnelle.

Mme DE MARCO : Cela fait déjà un petit moment.

M. LE MAIRE : Non, non, mais elle va changer compte tenu des circonstances.

Mme DE MARCO : Alors au moins la dernière puisque c’était indiqué en 2005. Il 
n’y a pas eu de modification depuis 2005. Depuis dix ans, nous vous demandons 
cette grille d’analyse…

M. LE MAIRE : Vous aurez cette grille l’an prochain.

Mme DE MARCO : … que nous n’avons toujours pas.

M. LE MAIRE : Votre vote a-t-il changé ?

Mme DE MARCO : Notre vote n'a absolument pas changé.

M. LE MAIRE : Je suis surpris.

Mme DE MARCO : Nous rappelons – vous l’avez dit – que l’association 
bénéficie d’une énorme subvention, une des plus importantes pour Talence. 
Donc, nous voterons contre.

M. LE MAIRE : Qui va diminuer de moitié. Vous votiez contre avant. La 
subvention diminue de moitié. Je vous demandais si vous changiez votre vote, 
j’ai compris que non. S’il n’y a pas d’éléments nouveaux, je considère que vous 
votez tous contre.

M. GUEGUEN : Simplement, une question plus pragmatique, puisque vous 
parliez d’avenir. Je trouve intéressant de se pencher un peu là-dessus. Vous 
envisagiez le déménagement, donc je pense que vous vous êtes posé la 
question de la conciliation des deux futures activités qui vont se trouver côte à 
côte, c’est-à-dire l’activité de l’ETSM puisqu’elle va a priori perdurer au moins 
jusqu’en 2020 et l’activité cultuelle de l’association des Musulmans de Talence. 
J’aimerais savoir dans quelle mesure ces deux activités seront conciliables, si 
vous vous êtes posé ces questions-là et si vous avez posé ces questions-là à 



l’association et à l’école.

M. LE MAIRE : Bien sûr. Je ne sais pas si les uns seront gênés par rapport aux 
autres. La prière principale a lieu le vendredi et l’activité moto a plutôt lieu le 
week-end ou le mercredi et à des heures qui sont parfois différentes. Donc, je ne 
pense pas que cela pose beaucoup de problèmes. Cela aurait pu en poser en 
termes de stationnement, mais ce ne sont pas les mêmes heures. Le week-end, 
il n’y a pas de prêche, il n’y a rien. Enfin, je ne sais pas comment on appelle cela 
chez les Musulmans, mais ce n’est pas ni le samedi ni le dimanche. Nous 
n’allons pas passer la soirée là-dessus. Si vous avez un élément nouveau… 
Sinon, je passe de suite au vote.

M. CONTE : Juste une minute. J'explique le vote, c’est tout. Personnellement, je 
ne suis pas défavorable à l’existence d’une école de moto, mais étant donné la 
gestion déplorable et les coûts récurrents pour le budget municipal, je vote 
contre. 

M. LE MAIRE : D'accord. Pour l’instant, il y a toujours eu des votes contre, donc 
cela ne change pas. Il n’y a pas d’élément nouveau. Je vous signale juste les 
efforts que nous faisons en termes de rationalisation et en termes d’objectifs. Le 
vote. Toute l'opposition vote contre, nous sommes d’accord. Le groupe 
majoritaire pour.

Mme RAMI : Puis-je dire quelque chose ?

M. LE MAIRE : Si c’est nouveau, oui.

Mme RAMI : Cela concerne la convention de mise à disposition du terrain. 
Stéphane a déjà commencé à parler de ce sujet. C’est l’article 9 «sort des 
installations à l’issue du titre d’occupation». Je pense que cet article est quand 
même à mieux tourner, parce qu’il est écrit qu’à l’issue de la convention 
l’association sera tenue de procéder à la remise en état du terrain tel qu’il est. Or, 
actuellement, le terrain est butté et prêt pour l’exercice motorisé. Cela veut dire 
qu’au départ de l’association le terrain va rester tel qu’il est, à savoir butté et non 
remis en état dans sa finalité tel que le PLU le prévoit.

Mme FABRE-TABOURIN : Cela dit, quand une association d'athlétisme arrête 
son activité d’athlétisme, nous ne lui demandons pas de démonter le stade. Je 
caricature, mais de fait il faut aussi être pragmatique. Dans l’hypothèse où cette 
association ne perdure pas, cela ne veut pas dire que l’activité moto ne puisse 
pas perdurer à Talence et que Talence ne souhaite pas avoir un équipement qui 
permette de faire de la moto. Donc, nous avons en effet regardé ce point-là. 
C’est aussi un point qui est équitable par rapport à la mise à disposition à 
d’autres associations pour d’autres sports.

M. LE MAIRE : Ce pourrait être une activité VTT et je le disais – mais ce n’était 
pas en plaisantant – demain, des véhicules électriques, pourquoi pas. Ce n’est 



pas forcément cette association qui assurera la continuité. C’est plus 
l’apprentissage de la conduite sécurisée.

M. GUERIN : Quoiqu’il en soit, Monsieur le Maire, si nous pouvons nous donner 
les possibilités…

M. LE MAIRE : Il ne me semblait pas vous avoir donné la parole.

M. GUERIN : Je lève donc le bras pour demander la parole.

M. LE MAIRE : Mais je ne suis pas obligé de vous la donner.

M. GUERIN : Très bien, il est donc acté au procès-verbal que le débat est un peu 
clos de votre fait, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE : Oui, parce que M. GUERIN pose pour la dixième fois la question 
qui a été posée par ses collègues.

M. GUERIN : Non, ce n'est pas du tout cela. Je dis que juridiquement parlant, 
nous avons bien vu que les services ont judicieusement prévu cet article-là dans 
la nouvelle convention sur un état des lieux, ce qui n’était pas fait avant. C’est 
très bien, nous pouvons les féliciter là-dessus. Je pense que puisqu’il y a une 
antériorité, cet état des lieux-là aurait déjà dû être conditionné dans la convention 
d’avant. Quoi qu’il en soit, si nous donnons une obligation nous ne sommes pas 
obligés… Comme dit Mme FABRE-TABOURIN, si nous avons une activité qui 
peut être utilisée dans ce sens-là, nous n’imposerons pas à l’ETSM de remettre 
en état si on peut utiliser ce terrain pour de mêmes occupations. Quoi qu’il en 
soit, je pense que juridiquement parlant il est intéressant que nous ayons cette 
possibilité pour ne pas avoir encore une fois cette charge que nous avons déjà 
prise à notre compte pour les Musulmans. Nous l’avons effectivement prise en 
compte. Nous en prenons acte, mais cette fois-ci nous avons justement une 
chance de nous couvrir juridiquement. Je trouve cela dommage. J’espère que ce 
sera attendu. Merci, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE : Il pourrait être demandé à l'association de, mais je pense que 
l’activité continuera quand même, même si ce ne sont pas eux, parce que – il 
s’agit d’un avis divergent entre nous – l’apprentissage de la conduite sécurisée 
pour les enfants est utile. Après, nous déterminerons les engins, si ce sont des 
vélos, des VTT, des mobylettes, des drones, ou je ne sais pas quoi. Nous 
verrons cela.

Donc, vote contre des oppositions et vote pour de la majorité.

Mme FABRE-TABOURIN : Sur les deux délibérations ?

M. LE MAIRE : Sur les 2 ? Nous sommes d’accord.



DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Par délibération en date du 8 avril 2013, le Conseil Municipal a approuvé la vente 
d'un terrain sis chemin des Maures à Talence dont l’acte de cession prévoyait une remise à 
plat du terrain par la Ville avant le début des travaux de construction prévus sur ce site.

L'Association Musulmane à Talence ayant informé la Ville de son souhait de 
démarrer son chantier prochainement, il convient aujourd’hui de procéder, dans le même 
temps, aux travaux de terrassement mentionnés dans l'acte de cession et au déplacement 
de l'Ecole Talençaise de Sports Motorisés (ETSM). 

C’est dans ce cadre que la collectivité doit conclure avec l’ETSM deux nouvelles 
conventions liées d’une part à la mise à disposition dudit terrain et d’autre part aux nouveaux 
objectifs définis d’un commun accord entre les deux parties sur la base des nouveaux 
moyens alloués à l’ETSM.

Ceci étant exposé, je vous propose de formaliser une nouvelle convention d'objectifs 
avec l'ETSM, visant notamment à renforcer son action auprès des jeunes du territoire et à 
adapter les moyens mis à disposition par la Ville, et d'y adjoindre une convention de mise à 
disposition du nouveau site.

C’est pourquoi je vous demande :
- d’approuver la convention d'objectifs et la convention de mise à disposition entre la 

Ville et l'Ecole Talençaise de Sports Motorisés (ETSM)
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier.»

Adopté par 30 VOIX POUR
  9 VOIX CONTRE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 16/03/17
DELIBERATION

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

« Dans le prolongement de la délibération relative à la convention d'objectifs avec 
l'association École Talençaise Sports Motorisés, et comme suite à la vente d'une partie du 
terrain communal à l'Association Musulmane à Talence, il convient de créer un nouveau local 
pour l’École dont l'activité se poursuit sur le solde du terrain.

Ce projet se traduit par la pose de deux constructions modulaires d'une surface 
totale de 28,26 m² environ qui seront végétalisées par les services municipaux et qui 
nécessitent le dépôt d'un permis de construire conformément à l'article R421-14 du code de 
l'urbanisme.

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

ADOPTE PAR 30 VOIX POUR
              9 VOIX CONTRE (oppositions)

Reçue en Préfecture le 16/03/17



8 -  Espace commercial en centre ville – Autorisation signature promesse 
de bail

M. GELLÉ : Il s'agit d'autoriser M. le Maire à signer une promesse de bail avec la 
SARL Halles de Talence dans le cadre du projet que vous connaissez de 
création des halles au centre-ville, sachant – et vous avez eu le plan dès qu’il a 
été retourné par Enedis – qu’en raison d’une ligne haute-tension électrique 
enterrée, le bâtiment a dû être décalé de 4 mètres. Cette promesse de bail 
emphytéotique comprend les conditions suspensives habituelles à ce type de 
document avec notamment l’obtention du permis de construire, le déclassement 
d’une partie du domaine public et l’acquisition d’une partie du foncier à Bordeaux 
Métropole.

Y a-t-il des questions ?

Mme DE MARCO : Je reviens sur cette délibération. Nous pouvons regretter que 
la commission d’urbanisme ne nous ait pas transmis ce document, qui nous est 
par ailleurs parvenu très tardivement. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ce 
document n’a pas été vu avec une commission qui est normalement censée 
avoir ces éléments pour pouvoir en débattre ? Toujours est-il que s’agissant du 
recul de ce bâtiment, il reste des incertitudes. Comme vous pouvez le remarquer, 
il est écrit : « Des espaces pour solution compensatoire à affiner ». Pouvez-vous 
nous préciser ce que cela signifie ? Je vois que parallèlement des arbres sont 
supprimés. Cela est-il fonction de cela ?

M. LE MAIRE : Vous savez pourquoi le déplacement du bâtiment est fait.

Mme DE MARCO : Oui. Je présume que dans la légende….

M. LE MAIRE : Il se trouve que sous le bâtiment il y avait un câble EDF. Sans jeu 
de mots, EDF n’était pas au courant s’il était alimenté, ce qui paraît 
extraordinaire, car ce sont des travaux qui remontent à la création de la ZAC et 
donc je ne comprends pas que de 2001 à 2016 ils n’aient pas eu des plans avec 
l’état de fonctionnement de ces réseaux. Ils sont venus faire des mesures et le 
câble est effectivement alimenté. Il faut donc le dévier. Là-dessus, il y a eu 
plusieurs opportunités pour le déplacement. Aux dernières nouvelles, le directeur 
d’ERDF que j’ai eu récemment – enfin je ne sais plus si c’est leur nom, parce 
qu’ils changent souvent de nom – m’a signalé que compte tenu du fait qu’ils 
pourraient le déplacer à un endroit qui n’était pas minéralisé, mais végétalisé, la 
note serait sûrement deux fois moins lourde que prévu et les délais deux fois 
moins longs. J’en étais resté là, c’était la semaine dernière. Je ne sais pas si 
nous avons eu des confirmations depuis. Nous déplaçons donc ce câble et nous 
arrivons de ce fait à ces nouveaux plans. C’est pour cela que vous ne les avez 
pas eus, parce que c’est récent de ces jours-ci et c’est pour cela que le plan 
n’est fait que d’aujourd’hui. Il a été distribué aussitôt.

Mme DE MARCO : Oui, mais ce n’est pas très clair. Oùil était ? Où est-il ?



Mme FABRE-TABOURIN : Le câble est en bordure de l'immeuble. D’une part, 
ce dossier n’est pas passé en commission d’urbanisme parce qu’il me semble 
qu’il y a une commission ad hoc et que le document qui a été joint à ce dossier 
de Conseil, comme vous pouvez le voir, est un avant-projet détaillé. Donc, nous 
aurons bien sûr l’occasion d’y revenir. Il s’agit là d’autoriser M. le Maire à signer 
un bail sur un terrain qui a été un petit peu modifié à cause de la découverte de 
cette ligne à haute-tension qui passait sous l’espace consacré à la construction 
de cette halle. Nous en sommes juste là pour le moment. Donc, il s’agissait 
d’intégrer le déplacement de cette ligne à haute-tension et d’obtenir ce 
déplacement avec la solution la moins onéreuse possible. Voilà où nous en 
sommes très exactement aujourd’hui. Bien évidemment, la commission 
d’urbanisme reviendra sur le sujet et j’ai le souvenir qu’il y a une commission ad 
hoc sur la création de cette halle, puisque nous avons été tous appelés pour voir 
les différents projets, choisir l’opérateur, etc. Il y a donc deux sujets. Aujourd’hui, 
nous décalons l’espace qui représentera ce bail à cause du déplacement de 
cette ligne à haute-tension que nous avons découverte.

M. LE MAIRE : Ce n’est que cela.

Mme DE MARCO : Ce n'est pas tout, parce que sur le plan, où est la ligne à 
haute-tension ? Elle est déplacée ou elle reste telle quelle et on repousse 
l’emprise du bâtiment. L’emprise précédente…

Mme FABRE-TABOURIN : L'emprise précédente est en bordure de trottoir.

Mme DE MARCO : Oui, nous la connaissons. Est-ce la ligne rouge ? Il manque 
une légende.

M. GELLÉ : Non l'emplacement de la ligne à haute-tension correspond au liseré 
gris qui est au niveau du mur. C’est la ligne plus l’espace de sécurité. C’est cet 
élément-là qui va être déplacé entre le bâtiment et le trottoir pour permettre une 
intervention le cas échéant des services d’Enedis sans casser le trottoir.

Mme DE MARCO : Nous avons bien compris.

M. GELLÉ : Ah bon ?
Mme DE MARCO : Non, nous n’avons pas trop compris, parce qu’il n’y a pas de 
légende. Est-ce la ligne grise hachurée ?

M. GELLÉ : Oui.

Mme DE MARCO : Ou sont-ce les pointillés ?

M. GELLÉ : C’est l’emprise existante.

Mme DE MARCO : La ligne rouge était-elle l’ancienne emprise ?



M. GELLÉ : Non.

Mme DE MARCO : Parce que du coup on décale le bâtiment.

M. LE MAIRE : Là, le bâtiment n'est pas déplacé. Vous voyez que la ligne à 
haute-tension est en grisé. Elle est à la limite du bâtiment.

M. GELLÉ : Non. Le bâtiment est déplacé, Monsieur le Maire. Sur le plan, il est 
déplacé.

M. LE MAIRE : Mais alors la ligne n’est pas déplacée là. 

M. GELLÉ : Non, c’est l’emplacement existant de la ligne qui va venir ici.

M. LE MAIRE : Cela, c'est le bâtiment tel qu'il est. La ligne à haute-tension 
grisée figure dessous. Elle va être déplacée vers le trottoir. Parce que Monique 
DE MARCO confondait avec la canalisation d’eaux pluviales qui est en pointillés. 
Ce n’est pas l’électricité. Là, le bâtiment est déplacé.

M. GELLÉ : Sur ce plan, les réseaux sont les réseaux existants et le bâtiment est 
décalé de 4 mètres. La ligne n’est pas encore déplacée. Elle le sera vers le 
trottoir.

Mme FABRE-TABOURIN : Uniquement pour l’implantation, c’est-à-dire que 
l’instruction va partir sur cette base.

Mme DE MARCO : Ma question est : le bâtiment est-il déplacé ou pas ?

Mme FABRE-TABOURIN : Oui, de 4 mètres.

Mme DE MARCO : Parce que vous, vous avez répondu non et maintenant 
j’entends oui.

M. LE MAIRE : J'ai dit oui. C’est Thierry qui m’a dit non, parce que nous n’étions 
pas d’accord sur le fait que la ligne telle qu’elle figure là n’est pas déplacée. 

M. GELLÉ : Ce document est destiné à signer la promesse de bail avec la SARL 
Halles de Talence, donc concernant l’implantation du bâtiment par rapport aux 
limites publiques. Le reste n’est pas contractuel avec ce tiers. Pour autant, la 
ligne existante, c’est bien la zone hachurée grise qui est destinée à être 
déplacée vers le trottoir. 
M. LE MAIRE : Le bâtiment a été déplacé de 4 mètres et la ligne sera déplacée 
après.

M. VILLEGA-ARINO : Donc là, le bâtiment est déplacé, mais pas la ligne.



Mme FABRE-TABOURIN : Si, la ligne aussi. Il s’agit du bâtiment et de la ligne. 
Tout est déplacé. 

M. VILLEGA-ARINO : La ligne est encore là. Elle sera déplacée ultérieurement.

Mme FABRE-TABOURIN : Voilà. Nous nous donnons la latitude pour déplacer la 
ligne.

M. LE MAIRE : Ce qui est marrant, c’est que nous disons tous la même chose, 
mais pas au même moment. Donc, votez-vous le bail ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur GELLE,  Adjoint délégué aux Propriétés communales, expose :

«Lors du Conseil municipal en date du 19 septembre 2016, vous avez désigné la société 
VILLE ENVIE en tant qu'opérateur pour réaliser le projet d'espace commercial en centre ville 
baptisé Halles de Talence.

Toutefois, lors de la phase préparatoire préalable aux travaux de construction, 
l'opérateur a été alerté de la présence, sous l'emprise du futur bâtiment, d'une ligne de 
transport électrique appartenant à la société ENEDIS. Il est donc apparu nécessaire de 
décaler légèrement l'assiette foncière et donc l'implantation du bâtiment qui se trouvera un 
peu plus éloigné de la rue, conformément au plan joint.

Aussi, je vous propose d'autoriser monsieur le Maire à signer la promesse de bail 
emphytéotique avec la SARL Halles de Talence, spécialement constituée par la Société 
VILLE ENVIE pour la réalisation du projet, préalablement à la signature du bail définitif.

Cette promesse comprend notamment une redevance annuelle de 6 000 € par an, 
ainsi que les conditions suspensives relatives à l'obtention du permis de construire purgé de 
tout recours par la SARL Halles de Talence, au déclassement du domaine public, à 
l'acquisition d'une partie du foncier auprès de Bordeaux Métropole, à l'absence de pollution 
dans le sol et reprendra également les conditions essentielles figurant dans le cahier des 
charges de consultation de l'appel à projet à savoir l'obligation de réaliser un bâtiment à 
usage de commerce alimentaire de détail, des loyers adaptés aux taux d'efforts supportables 
pour les commerçants ou encore les obligations relatives aux plantations des sujets abattus 
lors des travaux.

Le non-respect de ces obligations sera sanctionné par des pénalités financières voire 
entraînera la résiliation du bail. Ces mêmes obligations seront transmissibles à toute 
personne venant se substituer à la SARL Halles de Talence en cas de cession du contrat de 
bail emphytéotique.

Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de bail 
emphytéotique concernant les parcelles AM 457, AM 335, AM 326, AM 288 et AM 290 avec 
la société SARL Halles de Talence domiciliée à Partis 4 square de Robiac.»

ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17



9 - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de Talence et 
l'association Espace 33, dans le cadre des permanences d'accès aux droits 
de la Maison des Droits de l'Homme et du Citoyen
10 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et Maître Cyril 
DUBREUIL dans le cadre des permanences pour l'année 2017

Mme SALLET : Il s’agit de deux délibérations concernant une mise à jour pour 
les permanences au Dôme.

Dans le premier cas, nous ajoutons un créneau horaire. Il s’agit de la délibération 
9 avec l’association Espace 33. 

La 10, nous signons une convention avec un nouvel avocat et un changement de 
créneau horaire. Ce n’est qu’une mise à jour.

M. LE MAIRE : Je pense que cela ne pose pas de problème. Donc, vote à 
l’unanimité. Merci.

DELIBERATION

Madame SALLET, Adjointe déléguée à la Citoyenneté et aux Salles municipales, 
expose  :

«L'association Espace 33, par délibération en date du 3 juillet 2014, assure une 
permanence hebdomadaire d'accès aux droits à destination des personnes en situation de 
handicap et de leur famille, au Dôme. Elle propose de mettre en place une seconde 
permanence hebdomadaire.

Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant à la 
convention initiale passée entre la Ville et cette association, pour la mise en place d'une 
seconde permanence hebdomadaire.»

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 16/03/17

DELIBERATION

Madame SALLET, Adjointe déléguée à la Citoyenneté et aux Salles municipales, 
expose :

«Maître Cyril DUBREUIL, Avocat à la Cour, propose un «Point d'informations 
juridiques (PIJ)» à destination du public afin de donner des informations et des orientations 
juridiques sur rendez-vous. 

La Ville de Talence souhaite que le public puisse avoir accès à des permanences 
anonymes et gratuites qui ont pour ambition de faciliter l'accès à l'information et aux droits, 
notamment au travers d'un accompagnement sur les plans humain et administratif.

C'est donc dans ce cadre que Maître Cyril DUBREUIL se propose d'assurer, à titre 



bénévole, une permanence hebdomadaire avec les objectifs précédemment cités.

Aussi, je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat annexée à la présente, pour l'année 2017. Cette même convention est tacitement 
reconductible au terme de chaque année civile, sous réserve du bilan que nous effectuerons 
avec lui.»

Adopté par 40 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

11 - Organisation d'activités ponctuelles d'athlétisme en Ecole Multisports 
et aux Vacances Sportives par l'UST Athlétisme

M. PARANTEAU : Chers collègues, l'US Talence athlétisme, qui est le premier 
club dans cette discipline de la nouvelle région, fort de 800 licenciés, qui, comme 
vous avez dû le constater, a eu deux titres de champion de France aux 
championnats indoor, s’occupe d’animer nos jeunes dans le cadre des vacances 
sportives et dans le cadre du multisport. 

Cette délibération a tout simplement pour rôle de définir très précisément le 
cadre de leur intervention qui est à titre gracieux.

M. LE MAIRE : Pas de problème là-dessus ? Parfait. Unanimité, merci.

DELIBERATION

Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :

«L'Union Sportive Talençaise d'Athlétisme, 1er club d’aquitaine, organise, tout au 
long de l'année, des actions de promotion des activités d’athlétisme et des valeurs du club 
auprès d'un large public.

A ce titre, et afin de sensibiliser un public d'enfants de 6 à 14 ans, le club UST 
Athlétisme souhaiterait proposer des interventions ponctuelles à l'occasion d'animations 
sportives municipales : Ecole Multisports et Vacances Sportives.

Afin de formaliser ce partenariat, je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer les différents documents relatifs à l’organisation, à titre gracieux, de ces interventions 
sportives.»

Adopté par 40 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

12 - Tarification concernant l'Espace Seniors

Mme CASTAGNERA : Dans le cadre de nos activités, nous proposons chaque 
année des escapades de quatre à six jours aux usagers de l’espace séniors qui 
bénéficient d’un tarif de groupe favorisant l’accès aux vacances pour tous. Cette 
année, nous proposons un séjour de six jours culture et découverte d’une région 



en Baie de Somme, Côte d’Opale du 28 juin au 3 juillet et un deuxième séjour 
comme nous avions fait l’an dernier Forme et Vitalité avec des randonnées 
sportives et culturelles en Auvergne du 12 au 15 septembre 2017.

Suite à la décision municipale n°23 de 2017 relative aux marchés publics en date 
du 25 janvier 2017, je vous propose de fixer les tarifs suivants : 809 euros TTC 
par personne en chambre double pour le premier séjour, c’est-à-dire la Baie de 
Somme, dans le nord de la France, et 538 euros TTC par personne en chambre 
double pour le séjour Forme et Vitalité en Auvergne. Le tarif par personne sur la 
base de 30 à 48 personnes comprend le trajet aller et retour – il vaut mieux 
revenir – en autocar, l’assistance du chauffeur-accompagnateur, les excursions, 
les repas, les entrées sur les sites, les visites guidées, les services d’un guide-
accompagnateur et d’un guide de moyenne montagne pour les randonnées pour 
le séjour, la pension complète, les boissons, l’hébergement en hôtel et les 
soirées animées, l’assurance annulation – c’est important –, l’assistance et le 
rapatriement. Avec de plus l’accès libre aux équipements du centre de remise en 
forme pour le séjour Forme et Vitalité.

M. GUEGUEN : Merci, Monsieur le Maire. Je pose quand même la question bien 
que je ne me fasse guère d’illusion, mais comme je vois dans l’introduction de la 
délibération que l’un des objectifs de l’espace sénior est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous, j’en suis presque ému. 

Mme CASTAGNERA : Pour ce qui veulent tout du moins.

M. GUEGUEN : Pour tous ceux qui peuvent, puisque si nous regardons quand 
même le prix, comme le faisait remarquer mon collègue…

Mme CASTAGNERA : Si personne ne pouvait…

M. GUEGUEN : Si je peux simplement terminer, Madame. Je vous remercie. Ce 
sont quand même des prix qui sont supérieurs au minimum vieillesse, comme le 
faisait remarquer mon collègue Arnaud DELLU. Donc, pour tous ceux qui 
peuvent effectivement. Ma question était la suivante : y a-t-il une participation de 
la Ville et avez-vous pu réfléchir à la prise en compte du quotient familial pour 
rééquilibrer les participations des uns et des autres et permettre aux plus 
nombreux de profiter de ces vacances que vous organisez ?

Mme CASTAGNERA : Je n'ai pas tout entendu de vos questions, mais en ce qui 
concerne la participation de la Ville, je vais répondre pour la énième fois que la 
Ville ne participe en aucun cas à ces voyages. Financièrement, ce sont les 
séniors qui participent à ces voyages.

M. GUEGUEN : Et pour la prise en compte du quotient familial ?

Mme CASTAGNERA : Nous n’en faisons pas. C’est comme cela pour l’instant.



M. GUEGUEN : Je pourrai donc vous reposer la question l’année prochaine.

Mme CASTAGNERA : Oui, absolument. En 2017, en 2018 et en 2019. Peut-être 
pas en 2020 si je ne suis pas là.

Mme RAMI : La question porte sur l’ajustement des tarifs. Je vois que le tarif par 
personne est sur la base de 30 à 48 personnes. Si seulement 30 personnes 
s’inscrivent, les tarifs seront-ils revus à la hausse pour compenser le prix global 
du voyage, ou pareil si vous atteignez le quota des 48 ? Un ajustement est-il 
prévu ou est-ce le prix ferme et définitif ?

Mme CASTAGNERA : C'est le prix ferme et définitif, parce que cet organisateur 
de voyages se base sur un minimum et un maximum. Même si nous n’avions eu 
que 30 personnes, cela aurait été le prix ferme et définitif.

Mme RAMI : Si vous n'avez pas 30 personnes, le séjour est-il annulé ?

Mme CASTAGNERA : Si nous n’avons pas 30 personnes, nous ne faisons pas 
le voyage.

Mme RAMI : Je vous remercie.

Mme CASTAGNERA : Il se trouve que nous avons 10 personnes sur liste 
d’attente. Nous n’avons donc pas trop de souci pour l’instant.

M. LE MAIRE : Bien. Le vote ? Abstention généralisée des opposiotions et vote 
pour du groupe majoritaire.

DELIBERATION

Madame CASTAGNERA, Adjointe déléguée aux Seniors, expose :

"Dans le cadre de ses activités, l’Espace Seniors propose chaque année des 
Escapades de 4 à 6 jours à ses usagers qui bénéficient d'un tarif de groupe favorisant 
l’accès aux vacances pour tous. Cette année l'Espace Seniors proposera 2 destinations :

- un séjour de 6 jours, «Culturel et Découverte d'une région», en Baie de Somme, Côte 
d'Opale, du 28 juin au 03 juillet 2017,
- un séjour de 4 jours, «Forme et Vitalité», avec des randonnées sportives et culturelles en 
Auvergne, du 12 au 15 septembre 2017.

Comme suite à la décision municipale n° 23/2017 relative aux marchés publics en date du
25 janvier 2017,  je vous propose de fixer les tarifs des prestations comme suit : 

 - 809 € TTC par personne en chambre double pour une durée de 6 jours dans le 
Nord de la France,

 - 538 € TTC par personne en chambre double pour une durée de 4 jours en 
Auvergne avec des randonnées sportives et culturelles. 



Le tarif par personne sur la base de 30 à 48 personnes comprend :  

- trajet aller et retour en autocar de tourisme (air conditionné, vidéo et toilettes),
- l'assistance du chauffeur – accompagnateur,
- les excursions, les repas, les entrées sur les sites, les visites guidées, 
- les services d'un guide accompagnateur et d'un guide de moyenne montagne pour les 
randonnées, pour le séjour «Culturel et Découverte d'une région»,
- la pension complète, les boissons,  l'hébergement en hôtel et les soirées animées,
- l'assurance annulation, l'assistance et le rapatriement,
- l'accès libre aux équipements du centre de remise en forme pour le séjour «Forme et 
Vitalité».

Adopté par 29 VOIX POUR
       10 ABSTENTIONS (oppositions)
Reçue en Préfecture le 16/03/17

13 - Débat d'orientations budgétaires

M. SALLABERRY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, voici venu le temps 
de la présentation du débat d’orientation budgétaire 2017 pour la ville de 
Talence. Vous avez eu dans le dossier l’ensemble des éléments que je vais vous 
lire. Comme chaque année, vous aurez la présentation qui s’affiche de manière à 
retenir les principaux chiffres et avoir quelques éléments en termes de 
graphique.

Débat qui va nous permettre – je l’espère en tout cas – de discuter des 
orientations budgétaires de l’exercice et des engagements qui préfigurent des 
priorités du budget, d’être informés sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité – vous verrez qu’il y a de bonnes nouvelles de ce côté-là une nouvelle 
fois – et de débattre de la stratégie financière de la Ville.

La loi dite NOTRe portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République prévoit également que le débat s’appuie sur un rapport présentant 
les engagements budgétaires pluriannuels. Vous verrez là aussi que nous avons 
un petit peu modifié la présentation pour vous permettre de voir les différents 
engagements qui seront réalisés d’ici à la fin de cette mandature.

Vous voyez devant vous le sommaire qui s’est affiché. Nous débattrons tout 
d’abord des éléments du contexte international et national. Il y a des éléments et 
un certain nombre de choses qui répondent aussi à des textes législatifs, d’où 
cette présence-là. Nous verrons le fonctionnement, les investissements, un point 
particulier sur la dette, un point particulier également sur la politique des 
ressources humaines que j’ai souhaité vous présenter cette année et une 
conclusion avant de répondre éventuellement à vos questions s’il y en a.

Nous allons d’abord parler du cadre dans lequel nous avons élaboré ce budget 
2017 en parlant tout d’abord des éléments de la croissance mondiale qui 
présente des signes incontestables de ralentissement et notamment bien 



évidemment celle de la zone euro qui se poursuit à vitesse réduite. La prévision 
de croissance mondiale a été ramenée récemment à 3,4 % par rapport aux 
prévisions qui, l’année dernière, tablaient sur une croissance mondiale de 3,5 %. 
Cette année 2017, la croissance économique amorcée en 2016 dans la zone 
euro, devrait se poursuivre, mais à vitesse une nouvelle fois réduite. Nous allons 
voir pourquoi. La zone euro devrait bénéficier pour l’année 2017 de trois 
principaux facteurs : une faiblesse de la monnaie – je vous rappelle que nous 
sommes passés sur des parités de l’ordre de 1,40 à 1,30 vis-à-vis du dollar, 
quasiment une parité – une politique monétaire facilitant l’accès au crédit et des 
politiques budgétaires neutres. Le 13 février 2017, la commission OPN a prévu 
désormais pour l’ensemble de la zone 1,6 % de croissance en 2017 et 1,8 en 
2018. Vous voyez que ce sont des chiffres qui sont relativement faibles et qui 
sont à comparer avec la croissance constatée pour l’année 2016 de 1,7 %, donc 
une croissance quasiment atone, ceci dans un contexte d’incertitude qui entoure 
l'Europe.

Dans un communiqué, la commission européenne, la commission a souligné que 
ces prévisions sont entourées d’incertitudes bien plus fortes que d’habitude. Bien 
évidemment, la nouvelle administration mise en place en janvier 2017 aux États-
Unis, les éléments du fameux Brexit avec le début des négociations. Je crois 
qu’aujourd’hui il y avait encore des éléments importants vis-à-vis du Brexit. Et 
puis, un contexte électif ma foi fort riche avec des élections aux Pays-Bas pour 
ce mois-ci, en mai et en juin en France, enfin en septembre en Allemagne, tout 
en n’oubliant pas de préciser les fragilités persistantes de nos amis grecs et 
italiens.

Dans ce contexte mondial, il y a également – il faut bien sûr les citer – des 
tensions géopolitiques et bien évidemment malheureusement le terrorisme qui 
pèsent lourdement sur les perspectives de plusieurs pays, notamment au 
Moyen-Orient et qui présentent d’incontestables effets de contagion 
transnationaux. 

Selon le Fonds monétaire international, les dirigeants du Royaume-Uni et de 
l’Union européenne auront, je cite : «Un rôle déterminant à jouer pour atténuer 
l’incertitude qui pourrait nuire davantage à la croissance en Europe plus que 
partout ailleurs». D’ailleurs, dans son rapport, le FMI exhorte à opérer une 
transition prévisible et sans heurt vers de nouvelles relations financières et 
échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, étant 
entendu bien sûr que le FMI vise là les éléments post-Brexit.

Les éléments concernant la croissance française sont malheureusement toujours 
en deçà des prévisions. Nous verrons tout à l’heure vis-à-vis des prévisions du 
gouvernement pour la façon dont ils ont bâti leur budget. Fin 2016, la Banque de 
France avait abaissé ses prévisions de croissance à 1,3 % pour l’année 2016 – 
chiffre confirmé depuis – et 1,4 % pour l’année 2018, principalement en raison 
d’une dégradation de l’environnement international. La Banque de France 
précise que la projection pâtit en particulier de perspectives de demandes 



extérieures adressées à la France moins favorables, encore une fois en raison 
de l’impact du Brexit. La Banque de France tablait jusque là sur 1,4 %, 1,5 en 
2017 et 1,6 % en 2018. Donc, vous voyez une révision d’environ 0,2 point qui est 
plus que significative selon les termes même de l’institution. À l’origine de cette 
révision à la baisse des prévisions, il s’agit de voir que l’économie française ne 
va plus bénéficier à plein des effets positifs de la baisse du prix du pétrole qui est 
remonté depuis et surtout l’origine de gains importants en termes de pouvoir 
d’achat pour les ménages depuis 2014.

Malgré des signes positifs de reprise, notamment +0,4 % pour le quatrième 
trimestre, la croissance est restée faible tout au long de l’année 2016 et s’établit 
à 1,1 %, inférieure de 0,3 point à la prévision du gouvernement. Très dynamique 
depuis fin 2015, l’investissement des entreprises pourrait repartir au cours du 
premier semestre 2017, notamment, mais cela dépendra bien évidemment des 
différents éléments intervenant lors de la campagne présidentielle. Les 
exportations, sous l’effet d’un commerce mondial dynamique et puis bien 
évidemment comme j’en ai parlé tout à l’heure du taux de l’euro notamment vis-
à-vis de la parité quasiment atteinte avec le dollar, pourraient progresser malgré 
la contraction des importations britanniques et la dépréciation de la livre sterling 
qui vont nécessairement exercer une pression concurrentielle sur les 
exportateurs français.

Passons maintenant à la construction du budget de l’État dont les objectifs sont 
complètement irréalistes. L’ensemble des observateurs s’est accordé pour le 
penser. La Cour des comptes et la Haute autorité sont désormais chargées de 
juger des prévisions de croissance et de déficit. Le gouvernement affiche pour 
2017 une prévision de déficit de 2,7 % et la Cour des comptes a indiqué que 
cette prévision serait très difficile à atteindre. Le Haut conseil des finances 
publiques – une instance créée récemment pour juger de l’aspect qualitatif du 
budget – avait même qualifié cet objectif en septembre d’improbable. La future 
majorité devra également répondre aux interrogations concernant l’évolution de 
la DGF – nous en parlons souvent, la dotation générale de fonctionnement –, la 
réforme éventuelle de cette DGF, mais aussi celle engagée en matière de 
fiscalité sur les valeurs locatives et la répartition des recettes fiscales entre les 
différents niveaux des collectivités locales. L’exécutif qui sortira des urnes en 
2017 aura mécaniquement moins de marge de manœuvre que par le passé, 
notamment sur les coûts des contentieux fiscaux et sur la contribution au budget 
de l’Union européenne. Ces dernières années, le gouvernement s’était montré 
très prudent, il faut le reconnaître, ce qui avait pu permettre de constater un 
certain nombre de bonnes surprises en fin d’exercice. Pour le budget 2017, cette 
prudence n’a pas été de mise et les marges qui étaient initialement prévues sur 
l’ensemble des budgets qui ont été votés aux termes du quinquennat qui 
s’achève ont été supprimées.

Concernant la dépense publique, la Cour des comptes a pointé dans son rapport 
que la masse salariale de la Fonction publique va repartir à la hausse, 
conséquence de doubles éléments : le dégel du point d’indice qui impactera 



également la collectivité de Talence et toutes les autres, et l’accord sur les 
carrières qui rentre tout juste en vigueur au début de l’année 2017. Je cite le 
rapport de la Cour des comptes : «La masse salariale des administrations 
publiques progresserait à un rythme qui n’a pas été atteint depuis près de dix 
ans». Sur six ans, la masse a autant augmenté que ce que nous allons constater 
en 2017. Sur la base de la nécessité de renforcer certains secteurs prioritaires 
aux yeux du gouvernement (jeunesse, sécurité et emploi), pour la première fois 
depuis cinq ans, l’ensemble des dépenses des ministères devrait repartir à la 
hausse. La Cour des comptes ne manque pas de souligner que le budget a été 
bloqué grâce à des mesures de trésorerie qui gonflent artificiellement les 
recettes de 2017. En outre, plusieurs mesures votées dans la dernière loi de 
finances n’auront un impact sur le déficit qu’en 2018, notamment la hausse du 
crédit d’impôt au CICE, l’extension du CICE aux associations et l’élargissement 
du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile.

Un seul chiffre que j’ai retenu pour vous présenter aujourd’hui ce budget fondé 
sur des bases irréalistes, les seules économies sur le bloc étatique devaient se 
monter à seulement 0,4 milliards d’euros dans le projet de la loi de finances ! Si 
nous allons plus loin dans l’analyse, la seule mesure documentée lors du vote du 
budget 2017 était la dématérialisation des tracts électoraux qui a depuis 
d’ailleurs été rejetée par le Parlement. L’ensemble des autres mesures n’est pas 
chiffré ou bien documenté.

Au bilan, les Sages de la Cour des comptes appellent à un effort bien plus 
drastique sur la dépense publique. Pour atteindre l’équilibre des comptes publics 
en 2020 – je rappelle que le dernier budget voté en équilibre remonte à 1974 – il 
faudrait stabiliser les dépenses, ce qui ne s’est jamais vu puisque la dépense 
publique a augmenté de 2,3 % en moyenne de 2000 à 2009 et de 0,8 % entre 
2000 et 2015. 

Depuis 2014 – et j’en finirai là pour l’aspect national –, la Cour des comptes 
rappelle un chiffre implacable : la France a bénéficié d’un contexte de taux 
d’intérêt particulièrement faible. Cet alignement des planètes conjugué à un 
pétrole bas lui a permis de diminuer la charge des intérêts malgré une 
augmentation de la dette publique. Depuis 2012, 40 % de la réduction du déficit 
français n’est imputable qu’à la diminution de la charge de la dette, c’est-à-dire 
des éléments afférents au taux. Il est donc impossible que ces conditions soient 
de nouveau réunies au cours du prochain mandat de gouvernement, quelle que 
soit la majorité qui sortira des urnes.

Après cette première partie internationale et nationale, nous allons maintenant 
voir les principales dispositions de la loi de finances qui impactent les 
communes. Le contexte général de loi de finances de 2017 reprend largement le 
triptyque qui a structuré les trois dernières lois de finances : baisse des dotations 
de l’État, soutien de l’État à l’investissement local et renforcement du mécanisme 
de péréquation. La loi de finances pour 2017 abroge l’article 150 de la loi de 
finances de 2016 qui fixait l’entrée en vigueur de la réforme d’ensemble de la 



DGF au 1er janvier 2017. En l’absence de réforme d’ensemble – je vous en 
avais déjà parlé l’année dernière – l’architecture générale de la DGF reste 
inchangée, sauf pour la DSU. Le tableau que vous allez voir s’afficher à l’écran 
et que vous avez également dans les éléments vous permet de voir quel est 
l’effort consenti par l’ensemble des communes entre les années 2013 et 2017. 
En tout et pour tout, la baisse annuelle de la DGF aura permis à l’état 
d’économiser plus de 27 milliards d’euros.

Pour la dotation forfaitaire qui va impacter cet exercice et la contribution des 
communes au redressement des finances publiques, le Parlement a voté, sous 
la pression d’un certain nombre de maires d’ailleurs, l’allègement de moitié de 
l’effort qui était initialement prévu au bloc communal. Cette contribution au bloc 
communal s’élèvera pour l’ensemble du budget de l’État à 725 millions d’euros. 
Les modalités d’application des contributions individuelles restent identiques à 
celles de 2016. La contribution est calculée proportionnellement aux recettes de 
fonctionnement, celles de 2015 pour 2017.

Pour le chapitre de la dotation de solidarité urbaine, cette réforme qui était 
prévue dans l’ensemble de la DGF était déjà initiée dans l’ensemble de la DGF. Il 
a par contre été décidé de ne pas attendre et de l’intégrer dans la loi de finances 
2017 pour application immédiate avec le resserrement de la DSU sur un nombre 
de communes plus réduit. Vous voyez que le nombre de communes de plus de 
10 00 habitants passe de 751 pour l’ensemble du territoire à 668. Sont devenues 
inéligibles les villes à très haut niveau de potentiel financier. Par contre, de 
manière à amortir la chute, les communes qui perdront leur éligibilité en 2017 
verront cette garantie dégressive sur trois ans.

Toujours au titre de la DSU, la modification de la répartition de la hausse 
annuelle de la DSU. Jusqu’en 2016, la prévision annuelle était répartie presque 
exclusivement entre les communes relevant de la catégorie cible, c’est-à-dire les 
250 premières. Dorénavant, la hausse annuelle sera répartie entre toutes les 
communes éligibles lissées par le jeu d’un coefficient variant selon le classement 
des communes.

La modification de la composition enfin de l’indice DSU avec quatre critères. 
45 % de cet indice est le potentiel financier par habitant. 30 % est le nombre 
d’allocataires de l’aide pour le logement (les APL). 15 %, c’est pour le nombre de 
logements sociaux. Enfin, 10 % de l’indice est calculé sur la base du revenu des 
habitants. Un point important : la composition de l’indice pour la loi de finances 
2017, le poids du potentiel financier que vous voyez de 45 % a été ramené à 
30 % et relève celui du revenu à 25 % dans une réforme relativement logique. 
Impact important : la DSU sera désormais versée aux communes de façon 
mensuelle et non plus en un seul versement annuel. L’enveloppe en revanche, 
elle, reste inchangée, à 180 millions d’euros.

Pas de modifications pour la DNP (la dotation nationale de péréquation). Il n’y a 



pas de hausse pour la DNP pour la deuxième année consécutive.

Le FPIC (le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) comme en 2016 son montant est maintenu à 1 milliard d’euros au 
lieu des 2 % de recettes fiscales du bloc communal. Le report de la progression 
du FPIC est justifié par le fait que la réforme territoriale n’est pas encore sur le 
point d’aboutir.

Enfin – et c’est un élément qui touche l’ensemble des communes – la 
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Les députés ont choisi de ne pas 
suivre les recommandations de la commission des finances qui avait voté le 
10 novembre un amendement visant à supprimer toute valorisation des valeurs 
locatives afin de modérer la hausse des impôts locaux. La loi de finances pour 
2017 a finalement fixé à 0,4 % le taux de revalorisation forfaitaire des bases 
locatives applicables pour l’ensemble du territoire. Ce chiffre correspond au taux 
d’inflation constaté sur les 12 derniers mois. À partir de 2018, nous aurons cette 
hausse de l’inflation, sauf modification législative devant intervenir, qui servira à 
la modification des bases.

Passons maintenant à la troisième partie de cette présentation. Nous allons 
passer à Talence avec les résultats provisoires de 2016. Vous allez le voir à 
l’intérieur, mais vous l’aviez déjà entraperçu dans le rapport de la Chambre 
régionale des comptes, avec d’excellents résultats pour l’année 2016.

Comme vous le voyez, les recettes de fonctionnement sont restées relativement 
stables entre le compte administratif de 2015 et de 2016, autour de 48,5 millions 
d’euros. Les dépenses de fonctionnement – nous allons le voir – ont augmenté – 
nous verrons pourquoi – avec une épargne brute qui s’est établie à 2,7 millions 
d’euros. Le remboursement de la dette, lui, s’est élevé à 2,913 millions d’euros, 
ce qui nous permet d’avoir une épargne nette de -185 000 €, c’est-à-dire 
quasiment égal à un chiffre que nous avions déjà connu en 2014. En revanche, 
et bien évidemment, nous avons bénéficié pour cette année de la vente de 
terrains et principalement Georges Lasserre à hauteur de 10 millions d’euros, et 
surtout d’un excédent reporté de notre propre budget à hauteur de 4,1 millions 
d’euros. Ce qui fait que la capacité d’autofinancement de la Ville de Talence pour 
l’année 2016 s’établit à un chiffre record jamais atteint à Talence d’un peu plus 
de 14 millions d’euros. C’est trois fois plus que ce qui avait été constaté l’année 
dernière. Si on isole les éléments provenant de recettes notamment de Georges 
Lasserre, vous constaterez que les chiffres restent à peu de choses près 
identiques.

Pourquoi une hausse des dépenses de fonctionnement ? Principalement en 
raison de l’augmentation de la subvention du CCAS qui a été augmentée de 
façon très significative, pour passer à 4 millions d’euros en 2016 en lieu et place 
de 3,2 millions d’euros. L’attribution de compensation du FPIC et la masse 
salariale de 154 000 euros. Nous verrons qu’un certain nombre de choses ne 
dépendent pas des décisions de la commune.



Les résultats sont donc satisfaisants, mais il convient de rester vigilant en 2017, 
car les exercices seront confrontés à des dépenses imposées en matière de 
masse salariale, de décisions législatives. Des recettes réduites du fait de la 
montée en puissance du FPIC et de la révision à la baisse des dotations de 
péréquation. À cela s’ajoutent des incertitudes relatives à la réforme de la DGF 
et au devenir de la contribution de redressement des finances publiques dont 
nous entendons étrangement peu parler dans le cadre de cette campagne 2017.

Pour 2017, le contexte de faible reprise au niveau de l’activité économique nous 
a conduits à avoir une grande vigilance et une grande prudence dans les 
éléments budgétaires.

Les priorités d’actions municipales définies pour le mandat ont pour objectif de 
renforcer la proximité avec les Talençaises et les Talençais et de poursuivre 
l’amélioration de leur cadre de vie, de respecter drastiquement les équilibres 
financiers avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement, un 
autofinancement élevé, un effort d’investissement – nous allons le voir tout à 
l’heure – très soutenu, un endettement contenu, voire à la baisse – là encore 
vous le verrez tout à l’heure – et la stabilité des taux d’imposition.

Dans ce contexte, le budget 2017 de la Ville de Talence sera élaboré sur des 
bases d’hypothèses réalistes de recettes intégrant une nouvelle baisse des 
dotations de compensation de l’État et le maintien de l’autofinancement à un 
niveau élevé. Cet objectif est une priorité afin de poursuivre la réalisation des 
projets d’investissement qui répondent aux attentes des Talençaises et 
Talençais ; objectif renforcé, je vous le rappelle, avec la mise en place dès cette 
année du budget participatif que vous avez voté en fin d’année dernière d’un 
montant de 200 000 € venant se cumuler aux 100 000 € que nous allouons déjà 
depuis le début de la mandature aux cinq conseils communaux.

Venons-en maintenant aux orientations qui ont été retenues et qui vous sont 
présentées pour le budget de l’année 2017.

D’abord, les recettes de fonctionnement dont les taxes foncières et d’habitation. 
Dans le contexte d’augmentation des bases de 0,4 %, nous avons reproduit les 
montants qui avaient déjà été exposés en 2016, c’est-à-dire 29,3 millions d’euros 
de recettes en provenance des taxes foncières et d’habitation. Je ne saurais, 
comme l’ensemble de mes collègues adjoints aux finances, passer sous silence 
une nouvelle manipulation du gouvernement qui nous a enlevé une demi-part 
des veuves. En fin d’année dernière, nous avons eu une surprise, puisque les 
bases qui ont été notifiées à la Ville de Talence ont été en défaveur de 
1 420 000 €, c’est-à-dire cette fameuse demi-part des veuves. Il a été depuis 
décidé, notamment suite à des remontées du terrain, que cette suspension ou ce 
retrait de 1,4 million d’euros – nos recettes auraient dû être au-dessus de 
30,7 millions d’euros – devrait potentiellement être redistribuée en 2017, mais 
dans une proportion non encore véritablement déterminée. Comme je vous l’ai 



dit, en l’absence de base notifiée avant le vote du budget et de manière à ne pas 
avoir de mauvaise surprise, comme je vous le disais tout à l’heure, nous avons 
reproduit un élément relativement stable, c’est-à-dire la stabilité de nos 
ressources à 29,3 millions d’euros.

Conformément à nos engagements – je tiens à le rappeler – les taux en 2017 
votés par le Conseil municipal demeureront identiques à ceux de l’année passée, 
donc pour la deuxième année consécutive. Avec la baisse des dotations de l’État 
– je rappelle ce chiffre implacable – 60 % de nos recettes proviennent désormais 
de la contribution des Talençais et non plus de l’État ; en rappelant que la DGF 
correspond à des services qui étaient initialement proposés par l’État. Vous avez 
le tableau ici, que je vous ai déjà présenté et qui malheureusement est resté 
conforme. D’une DGF de 10,5 millions d’euros constatés en 2013, nous aurons 
l’année prochaine 7,8 millions d’euros, c’est-à-dire que l’État a demandé à 
Talence de trouver 2,7 millions d’euros, étant entendu que cette ponction 
étatique doit se voir d’un point de vue cumulatif. La contribution de Talence au 
redressement des finances publiques qui n’ont pas été redressées serait de 
387 000 € avec l’écrêtement de la dotation forfaitaire qui s’élèvera à 78 000 €. 
Globalement, l’année prochaine, notre DGF devrait baisser aux alentours de 
465 000 €. Un ordre d’idée, l’augmentation de la masse salariale naturelle de 
Talence est d’à peu près deux fois ce montant.

En ce qui concerne la DSU, Talence avait le rang 411 en 2016. Nous devrions – 
là, c’est plutôt une bonne nouvelle – bénéficier de la hausse de l’enveloppe 
globale à hauteur de 239 000 €. La DSU va donc passer de 2 071 000 € à 
2 310 000 €, ce qui veut dit que nous allons amortir en grande partie la baisse de 
la DGF. La dotation de solidarité métropolitaine, elle, va rester stable, puisque 
nous devrions percevoir en 2017 aux alentours de 2 millions d’euros, c’est-à-dire 
un chiffre à peu près comparable à ce que nous percevons depuis 2013.

Les critères de répartition – c’est important – vis-à-vis de la Métropole ont été 
modifiés afin de les rendre conformes à la réglementation qui s’applique. La 
répartition de ce fonds-là, c’est 50 % au titre des critères légaux (revenu moyen 
et potentiel financier par habitant), 25 % de critères politique de la Ville, 5 % au 
niveau du fiscal et 20 % au titre de la prise en compte de la répartition de 
l’ancienne DSC. Un seuil de garantie au niveau de la Métropole est mis en place 
à hauteur de 2,5 % afin d’atténuer pour les communes l’incidence de cette 
mesure. Pour Talence, comme je vous l’ai dit, nous devrions toucher à peu près 
la même chose, aux alentours de 2 000 812 €, c’est-à-dire 21 000 € de plus 
qu’en 2016.

Les autres recettes de la Ville, qui ont été particulièrement dynamiques ces 
dernières années, concernent les droits de mutation. Les taux particulièrement 
bas des crédits qui ont été un peu relevés au cours de ces dernières semaines et 
les différents plans de relance de l’immobilier ont contribué à faire durer la 
dynamique de ce secteur. Nous avions inscrit une prévision de recettes en 2016 
de 1,4 million d’euros. Nous devrions toucher un tout petit peu moins de 



1,8 million d’euros. Donc, l’augmentation des taux d’intérêt – vous le voyez à 
l’intérieur – nous a conduits là encore à avoir un budget relativement prudentiel 
de manière à reprendre un montant que nous avions avant la baisse drastique 
des taux, c’est-à-dire 1,5 million d’euros de droits de mutation.

Les recettes des services dont nous voterons une partie tout à l’heure. Je vous 
rappelle que cela provient des redevances sportives et culturelles. Ces recettes 
sont tarifées en fonction du quotient familial. D’ailleurs, je vous rappelle que la 
Chambre régionale des comptes a qualifié ces tarifs de modiques. Donc, la 
volonté affichée par la Ville est de maintenir ces taux bas. Vous verrez tout à 
l’heure que certains de ces taux sont même en baisse et qu’en fait l’évolution du 
chapitre ne connaît pas de grande chose et évoluera surtout en fonction de la 
fréquentation de ces services. Je pense notamment à la piscine et en fonction du 
temps qu’il fait, mais nous ne pouvons pas prévoir cela. Le stationnement 
payant, comme cela vous a souvent été exposé, nous avons une année pleine 
de mise en place du dispositif avec un équilibre financier qui se fait à hauteur de 
20 000 € environ sur l’ensemble. Donc, 200 000 € de recettes pour un petit peu 
moins de 200 000 € de dépenses. La taxe finale sur la consommation 
d’électricité, le produit devrait rester stable et devrait s’échelonner aux alentours 
de 600 000 €.

Venons-en maintenant aux dépenses de fonctionnement avec les éléments 
macroscopiques au niveau de la Ville. Vous voyez aussi les évolutions avec les 
engagements pris envers les habitants de Talence de continuer à investir pour 
l’avenir de la Ville et d’offrir un service de qualité sans augmenter la dette ni les 
taux d’imposition. Tout cela nécessite que nous poursuivions de façon drastique 
la maîtrise de nos dépenses courantes.

Le premier poste de dépense – même s’il n’est pas dans l’ordre chronologique 
du budget – est le chapitre 12. Ce sont les charges de personnels. Première 
poste de personnels à l’intérieur. Avant ces éléments-là, vous voyez qu’il y a des 
éléments de charges à caractère général à hauteur de 7 186 000 €. C’est ce que 
vous voyez pour l’année 2016. L’augmentation est seulement due à la partie 
fluides et à la variation des cours du pétrole.

Pour les charges de personnel, pour la première année – c’est un marqueur 
important – les mesures nationales prises par l’État, notamment les 
augmentations des fonctionnaires et le GVT, vont naturellement peser très lourd 
dans notre budget, puisque c’est aux alentours de 2 %. L’accélération du 
parcours professionnel carrières rémunérations et l’augmentation de la valeur du 
point vont nous mettre dans une situation relativement compliquée vis-à-vis de la 
maîtrise de nos charges de personnel. En revanche, nous avons décidé de 
mener un point particulier qui permettra à la Ville de Talence de voter en 2017 le 
même montant, c’est-à-dire une augmentation zéro des charges de personnel. 
C’est-à-dire que nous allons prendre en compte les augmentations des salaires 
tout en optimisant le service rendu aux Talençais.



Les atténuations de produits. En 2016, nous avons reversé sur ce chapitre-là un 

petit peu plus de 6 millions d’euros à la Métropole. Au 1er janvier 2017 – vous 
l’avez voté en fin d’année dernière – nous avons transféré le stade comme 
équipement sportif. Cette attribution sera portée globalement à un petit peu plus 
de 6 230 000 €. Le montant du FPIC pour 2017 est aux alentours de 335 000 €, 
c’est-à-dire 260 000 € de plus qu’en 2013. 

Les autres charges de gestion courante sont importantes. C’est là où on trouve 
notamment le chapitre associatif. La subvention du CCAS aura été arrondie, 
mais demeure à un niveau très élevé, puisque nous allons consacrer 4 millions 
d’euros au CCAS pour l’année 2017. Et puis, le montant global des subventions 
des autres associations est lui fixé à 2,4 millions d’euros, c’est-à-dire un montant 
identique à celui que nous avions proposé, sauf pour quelques associations dont 
nous verrons le détail lors du vote du compte administratif.

Un point important qui est un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c’est 
la baisse mécanique des frais afférents à la charge de la dette. Vous le voyez, en 
2013, les intérêts de la dette s’élevaient à 1 068 000 €. L’effet conjugué du 
désendettement et de la baisse des taux fait que l’année prochaine nous ne 
paierons plus que 735 000 € de charges. C’est un petit peu plus de 330 000 € 
d’économies nettes pour la Ville de Talence par un travail de négociation des 
emprunts et bien évidemment – vous le verrez tout à l’heure – de la baisse de 
notre endettement à hauteur d’un petit peu plus de 3 millions d’euros depuis le 
début du mandat.

Pour la partie investissement, vous avez des éléments bien évidemment pour les 
années 2018 qui sont encore des estimations, mais vous le voyez, c’est la 
première année où je vous propose ce tableau-là, c’est de voir l’ensemble des 
investissements qui sont programmés ou en tout cas qui vous seront proposés 
jusqu’à l’année 2020. Vous voyez que 37 millions d’euros vont être consacrés 
par la Ville pour les investissements qui sont intégrés à l’intérieur. Parmi eux, 
6 millions d’euros pour l’entretien du patrimoine, aux alentours de 1,5 million 
d’euros. Un petit peu moins de 2,5 millions d’euros pour l’acquisition de 
matériels. Il est très important que nous continuions à acheter du matériel. 
1,3 million euros vont être consacrés l’année prochaine à la requalification de 
Thouars. L’équipement culturel cette fois-ci du centre-ville, vous voyez qu’à partir 
de 2017 il va commencer à impacter notre budget aux alentours de 10 millions 
d’euros pour l’ensemble de la mandature, mais 4 millions d’euros pour l’année 
2017. Le stade nautique, là aussi une rénovation de très grande ampleur, avec 
quasiment 8 millions d’euros qui vont être consacrés à ce projet. Cette année, 
nous en serons aux études (360 000 €) et à partir de 2018 la rénovation à 
proprement parler du stade nautique Henri Deschamps pour un petit moins de 
7 millions d’euros.

Un deuxième équipement concernant la partie éducative va être rénové, puisque 
je vous rappelle que Georges Lasserre a été payé en partie sur cette mandature. 



C’est la rénovation de l’école Paul Lapie qui va être engagée avec des éléments 
et des dépenses préliminaires sur le budget 2017 et 2018 : 44 000 et 45 000 € 
pour l’année prochaine. Et puis, les dépenses qui vont être en 2019 et 2020 avec 
plus de 3 millions d’euros qui vont être consacrés à ce projet.

Nous en avons parlé, la mise en place du budget participatif à hauteur de 
800 000 € pour l’ensemble des quatre années restantes. La toiture – nous 
n’oublions pas le sportif – avec Jean Bouin pour un petit peu moins de 
600 000 €. La rénovation des vestiaires du stade et enfin quasiment 2 millions 
d’euros pour l’ensemble des zones sportives.

Vous le voyez, un programme colossal de 37 millions d’euros d’investissements, 
quasiment 10 millions d’euros par an injectés par la Ville pour des 
investissements de proximité.

Pour les recettes, le programme d’investissements financé est un élément 
important. Notre programme d’investissement peut être financé exclusivement 
sur fonds propres, donc 100 % autofinancé. La cession d’actifs : 5,2 millions 
d’euros (Raba et Robespierre notamment), et l’excédent d’investissement 
dégagé par la vente des terrains couvre largement.

Partie 5 : la dette. Un chantier d’importance auquel nous sommes et je suis tout 
particulièrement attaché, puisqu’il s’agit de réduire la charge de la dette pour la 
Ville et donc de dégager des marges de manœuvre financières nouvelles. Je 
vous rappelle que les négociations que nous avons menées en 2015 et 2016 ont 
permis une économie globale de 558 000 € pour l’ensemble de la durée des 
emprunts. Et puis, fait notable, nous n’avons pas emprunté un seul euro en 
2016, ce qui fait que notre endettement a été réduit l’année dernière. Il s’établit à 
31 122 000 €, en baisse de quasiment 3 millions d’euros. Notre endettement a 
été diminué de 10 % l’année dernière, quasiment 15 % même.

La situation de la dette au 1er janvier 2017. Pardonnez-moi ces graphiques, mais 
ils me sont imposés. L’encours de la dette est de 31 millions d’euros, c’est-à-dire 
que cette dette pèse 731 € par habitant. Nous verrons tout à l’heure que pour les 
communes de la strate cette dette s’élève à 1 109  €. Le taux moyen de notre 
endettement est de 2,29 %, avec une durée de vie moyenne de 7 ans et 4 mois. 
21 emprunts auprès de six établissements prêteurs. Je ne vais pas vous faire 
l’affront de vous lire l’ensemble des établissements. L’annuité de la dette avec un 
capital de 2 913 000 €. Notre dette est à 64 % en taux fixe et à 35 % en taux 
variable. Le plus important, 90 % de notre encours est en catégorie 1A, c’est-à-
dire non toxique.

Point particulier sur la politique de ressources humaines. Vous le voyez, nous 
avons dans le bâtiment un budget prévisionnel de 2017 de 23 670 000 €. Je le 
répète, nos charges de personnel n’augmenteront pas l’année prochaine, ou en 
tout cas nous ferons tout pour ne pas les augmenter. C’est le poste de dépenses 



important. De toute façon, il n’en reste qu’un, c’est celui-là, puisque la dotation a 
baissé. Nous ferons face à la hausse des cotisations de la CNRACL à 30,6 %, à 
l’augmentation des cotisations versées à l’IRCANTEC, à la revalorisation des 
grilles indiciaires des catégories B et C pour l’année 2014 et de la catégorie B 
pour l’année 2016, et enfin je ne saurais les oublier comme chaque année, à la 
mise en œuvre de nos fameux rythmes scolaires à compter de septembre 2013. 
Pour limiter ces dépenses de personnel, nous avons mis en place un certain 
nombre de mesures avec une augmentation des contractuels au sein de la Ville, 
notamment en raison des éléments dont je viens de vous parler. Vous voyez 
qu’en 2016 les effectifs sont restés relativement stables et ont même augmenté 
si on additionne les catégories de titulaires et de contractuels, avec 534 titulaires 
et 220 contractuels. Au sein du DOB, vous avez l’ensemble de la répartition par 
catégories A, B et C. Là encore, ce sont des éléments que vous n’aviez pas 
avant pour le DOB. J’espère qu’ils vous auront permis d’avoir une analyse sur 
notre masse salariale.

Cette masse salariale en 2017, nous avons mis en place un système notamment 
au travers une gestion prévisionnelle d’emplois et des carrières. Sur chaque 
départ à la retraite, de la pertinence de remplacer les agents et de voir dans 
quelle mesure nous pouvons redéployer les missions, rééquilibrer les postes et 
restructurer les services tout en maintenant le même niveau de service de qualité 
auprès des administrés. Pour contenir la masse salariale, nous avons basé notre 
analyse sur un certain nombre de choses. Nous avons notamment travaillé sur la 
maîtrise des heures supplémentaires, sur la diminution des emplois saisonniers, 
l’annualisation des temps de travail. C’est une campagne que nous sommes en 
train de mener conjointement aux recommandations de la Chambre régionale 
des comptes. Pour 2017, malgré les dépenses liées à l’augmentation du point au 
PPCR, nous allons pouvoir proposer les éléments.

En conclusion, dans ce contexte, un contexte économique international et 
national difficile, cela s’applique pour l’ensemble des villes, encore une fois une 
poursuite des baisses de dotations de l’État à hauteur de 500 000 € au global 
pour Talence. Je vous l’ai montré, 37 millions d’euros en matière 
d’investissements et une rigueur budgétaire indispensable pour sa mise en 
œuvre. 

Vous allez voir dans les derniers graphiques à l’intérieur un certain nombre de 
choses. Les principaux ratios. Vous voyez là les différents ratios de personnel, 
les recettes de fonctionnement, etc., qui vous permettent de voir la bonne santé 
de la Ville, mais ce qui avait déjà été souligné dans les éléments de la Chambre 
régionale des comptes. Sur le graphique suivant, les principaux ratios entre les 
personnels. Vous voyez là l’impact très concret des éléments que nous mettons 
en place pour faire diminuer notamment le ratio du personnel sur nos recettes de 
fonctionnement, puisque c’est quasiment le dernier chapitre où les villes peuvent 
maintenant acter. Sur le dernier – je voulais vous le montrer, parce que je pense 
que cela atteste d’un élément important – vous voyez que notre endettement en 
2013 s’élevait à un petit peu moins de 35 millions d’euros. Nous en sommes 



venus – vous le verrez l’année prochaine – à une diminution drastique de 
l’endettement puisque nous sommes maintenant à 31 millions d’euros. Un chiffre 
important. On parle souvent des comparaisons de la strate avec leurs qualités et 
leurs défauts. Vous voyez que la strate augmente significativement ces éléments 
alors que notre commune ne fait que baisser depuis 2013 le ratio de 
l’endettement par habitant. 

Je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements).

M. LE MAIRE : Merci. Je pense que nous pouvons effectivement applaudir M. 
l’adjoint aux finances qui, avec les services, a fait un travail exceptionnel. C’était 
indispensable cette année puisque vous savez que, contrairement aux années 
passées, il y a un vote pour approuver les orientations budgétaires alors 
qu’autrefois il n’y avait qu’un débat. Je le félicite encore pour la précision de tous 
ces éléments. Je crois que rien n’a été oublié. Tout a été donné de manière très 
objective. Cela devrait nous amener à un débat limité compte tenu, je pense, 
d’une approbation générale qui va se dégager de cette assemblée.

Qui souhaite intervenir ?

M. DELLU : Je vais essayer d'être plus court, puisque j’ai remarqué que les 
applaudissements avaient réveillé certains collègues en sursaut.

M. LE MAIRE : Ne dites pas du mal de vos collègues comme cela.

M. DELLU : Je n’ai pas précisé lesquels.

M. LE MAIRE : Moi, je les vois.

M. DELLU : Comme chaque année, il s’avère que M. SALLABERRY confond 
débat d’orientation budgétaire et tract de parti politique d’opposition. Ce qui en 
seconde partie de son intervention est formidable pour la Ville, par exemple la 
baisse du coût des intérêts de la dette, est en première partie un symbole de 
l’incurie étatique, incapable de réduire ses dépenses. M. SALLABERRY a 
toujours – mais c’est sa formation, sa culture personnelle – une lecture 
classique, conservatrice, productiviste de l’économie où le taux de croissance 
reste la seule et unique boussole. Nous attendons toujours la croissance 
miraculeuse dont personne n’a vu l’ombre en France depuis 15 ans. Et il est par 
exemple fier de ne pas avoir emprunté 1 euro pendant l’année qui a connu les 
taux d’intérêt les plus bas depuis 70 ans. On peut dire que la croissance sera de 
1,2 ou de 1 virgule quelque chose. De toute façon, tout le monde se trompe 
chaque année, comme d’ailleurs M. SALLABERRY s’était trompé l’année 
dernière. Mais je ne vais certainement pas lui en faire le reproche puisque tout le 
monde se trompe chaque année. Et comme chaque année, M. SALLABERRY 
choisit quand même de voir le verre uniquement à moitié vide sur la situation 



globale. Là aussi, il est difficile de le lui reprocher, quand dans les enquêtes 
internationales les Français sont plus pessimistes sur l’avenir de leur pays que 
ne le sont les Italiens, les Espagnols, les Bulgares, les Grecs, mais aussi les 
Afghans et les Irakiens. C’est authentique, vous pouvez vérifier. 

Là aussi, sur son tableau général, M. SALLABERRY n’y va pas de main morte 
ou avec le dos de la cuillère dans les contradictions. Un budget d’État aux 
objectifs irréalistes. Il commence en disant : «Ces dernières années, le 
gouvernement s’était montré très prudent». Sur les commentaires de la Cour des 
comptes, il y a une nuance qu’il faut apprécier. Du coup, je me suis dit : «Je vais 
regarder. Cette nuance est-elle une exception ? – comme le disait M. 
SALLABERRY». J’ai donc pris au hasard des commentaires sur un budget d’il y 
a quelques années, qui se faisait complètement étriller. C’était le budget 2010 qui 
était présenté par… Comment s’appelait-il déjà ? Oui, François FILLON. Lui 
aussi appuyait sur la croissance avec un déficit à la fin de 7 %. Est-ce cela ? Oui, 
rappelons-nous. Ce qui est le plus important n’est pas le taux de croissance, 
mais la véracité et l’authenticité des prévisions budgétaires. J’ai simplement 
regardé les comptes de la Nation et il s’avère qu’à 600 millions d’euros près sur 
400 et quelques les recettes 2016 ont été conformes aux prévisions. Alors, que 
la croissance ait été plus ou moins importante par rapport aux prévisions, 
qu’importe, il s’avère qu’à 600 millions d’euros près les recettes ont été 
conformes aux prévisions. Même Le Figaro le dit. Donc forcément, M. 
SALLABERRY le sait. Les dépenses ont même été inférieures aux prévisions de 
1 milliard d’euros. Même Le Figaro le dit. D’ailleurs, je rectifie un élément. Les 
dépenses de l’État – M. SALLABERRY entretient volontiers la confusion avec le 
déficit public pour les besoins de sa démonstration – passent – j’ai le tableau des 
comptes de la Nation sous les yeux – en valeur 2010 de 428 milliards d’euros à 
390 milliards d’euros entre 2010 et 2015. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les 
comptes de la Nation publiés par l’Insee. Les déficits publics sont passés de 
121 milliards d’euros en 2011 à 69 milliards d’euros en 2016. M. SALLABERRY 
estime qu’une réduction de 52 milliards d’euros des déficits publics est 
insuffisante et qu’il faut faire davantage, mais il ne dit surtout pas comment.

Ces orientations brossées à grands traits manquent néanmoins cruellement 
d’anticipation. Par exemple, que se passerait-il si un candidat nouvellement 
soutenu par M. le Maire et d’autres membres de la majorité municipale était élu 
Président et qu’il appliquait sa promesse de réduction des dotations aux 
collectivités de 10 milliards d’euros supplémentaires ? Malheureusement, ce 
n’est absolument pas anticipé dans ce DOB. Remarquez, 10 milliards d’euros 
supplémentaires, cela pourrait être une excellente nouvelle par rapport à d’autres 
candidats encore plus à droite qui prévoient 10, 15, 20 milliards d’euros de 
diminution. Je suppose que M. SALLABERRY se félicite d’avoir vu écarté le 
risque représenté par les propositions d’Alain JUPPÉ.

Enfin, il y a quand même quelques raisons d’envisager un autre scénario. Afin 
d’illustrer ce que je vous disais au début, j’ai simplement pris quelques petits 
articles du Figaro, mais pas les mêmes. 



M. LE MAIRE : Il faut qu’il arrête de lire Le Figaro.

M. DELLU : Il y en a un qui nous dit : «La plupart des enquêtes de conjoncture 
française et européenne sont bien orientées. Comme à la fin des années 90, on 
pourrait assister à une reprise spécifiquement européenne. L’indice PMI 
manufacturier de la France est à un sommet inédit depuis mai 2011. Celui de 
l’euro zone enregistre également de la reprise dans ce secteur. La forte 
croissance de la production enregistrée en décembre permet au secteur 
manufacturier d’aborder l’année 2017 sur des bases solides. Enfin, par rapport à 
2016, aucune rupture favorable ou même défavorable n’est envisageable 
particulièrement au premier semestre», ce qui n’empêche pas après qu’il y ait 
d’autres risques exogènes. Nous avons bien vu d’ailleurs les conséquences de 
l’élection de Donald TRUMP qui a importé en France une hausse des taux sans 
réelle raison macroéconomique. Dans cette période d’incertitudes, de toute 
façon, vous le voyez, cela offre toutes les lectures possible et bien malin celui qui 
est capable de connaître l’avenir ; la Banque mondiale et le FMI nous expliquant 
maintenant qu’il faudrait peut-être dépenser plus alors qu’il y a encore quatre ans 
ils nous disaient qu’il fallait surtout réduire les dépenses publiques. Finalement, 
comme dans toutes les collectivités, comme dans de très, très nombreuses – il 
faut encore une fois le souligner – administrations publiques, Talence réduit ses 
dépenses de fonctionnement ordinaire, du moment qu’elles sont réductibles, fait 
des efforts de gestion, rationalise son organisation, profite également de l’effet de 
noria, c’est-à-dire le départ des agents les plus âgés en retraite et remplacés 
forcément par de jeunes fonctionnaires qui coûtent moins cher puisqu’ils sont 
moins rémunérés, car ils ont moins d’expérience, renégocie sa dette par la 
baisse des taux – heureusement –, ce qui est formidable pour Talence et 
négligeable pour l’État. Dans ce que nous propose aujourd’hui M. SALLABERRY, 
rien de particulièrement notable ou original qui pourrait servir de modèle ailleurs. 
Le fond, c’est que malgré les augmentations cumulées de fiscalité, puisque nous 
avons un produit fiscal en hausse de plus de 20 % sur six ans, Talence reste 
toujours mal dotée en potentiel fiscal, du fait de l’absence historique – c’est lié à 
un demi-siècle, ce n’est pas forcément lié à une période plus récente – d’activité 
économique qui était rémunératrice pour la fiscalité locale. Et je passe sur 
l’évolution des transferts divers et variés. Simplement, nous verrons sur le 
budget primitif, mais le point positif que je vois tout de même, c’est que pour la 
première fois depuis plus de 20 ans nous avons eu enfin un tableau prospectif 
pluriannuel des investissements. Le seul petit regret évidemment, c’est qu’il est 
dommage qu’il ait fallu une remarque désagréable de la Chambre régionale des 
comptes pour arriver à cela.

M. LE MAIRE : Je remercie M. DELLU de son propos totalement dénué 
d’arrière-pensée politique. Tout le monde l’a bien vu. Je constate que l’essentiel 
de son propos a concerné la situation nationale, mais qu’il s’est limité dans ses 
appréciations favorables des efforts exceptionnels qui ont été faits par la Ville de 
Talence, par ses services et son élu en charge des finances pour contrecarrer le 
racket depuis trois ans que l’État, dans son incapacité à gérer, est obligé de faire 



envers les collectivités territoriales. Dont acte. Alors, on peut être en désaccord 
sur la politique nationale et ses conséquences. J’ai quand même bien apprécié 
tout l’argumentaire pour la politique de M. MACRON quand il était ministre des 
Finances. Cela m’a plu, parce que c’est là qu’était finalement notre désaccord. 
Grâce au Figaro. Je ne sais pas si nous avons un abonnement au Figaro, mais 
enfin… Le mouchoir, vous pouvez me le donner Mme GRESLARD ! Nous avons 
ce débat entre nous. Vous n’effacerez pas les chiffres. L’État a piqué 27 milliards 
d’euros aux collectivités. Vous savez comme moi qu’il donne 100 milliards 
d’euros par an. Il a donc pris un tiers de ce qu’il donnait aux collectivités. 
Pourquoi ? Pour compenser des erreurs de gestion qui ne sont imputables qu’à 
l’État. Je ne dis pas qu’au dernier gouvernement, je dis à l’État depuis 30 ans. 
Mais enfin, le dernier qui assume cela, qui a continué… Quand le verre est plein, 
on ne continue pas à verser de l’eau dedans. Sinon, il déborde. Vous avez eu 
des critiques par rapport à l’appréciation nationale, mais je n’ai pas entendu de 
critique sur la gestion qui a été faite ici. Je suppose donc que vous vous associez 
naturellement à nos félicitations, celles qui ont été adressées par nous-mêmes et 
par le groupe majoritaire à Emmanuel SALLABERRY et à l’administration.

M. CONTE : Merci, Monsieur le Maire, je serai bref. 

Merci, Monsieur SALLABERRY pour votre exercice de style annuel. Si j’ai bien 
compris, malgré les réductions du financement étatique opérées par le 
gouvernement socialiste, vous arrivez à gérer le budget de façon merveilleuse. 
On se demande pourquoi le gouvernement ne réduit pas plus drastiquement sa 
dotation. Je voudrais quand même tempérer un peu votre autosatisfaction, car il 
me semble que la Cour régionale des comptes a épinglé votre gestion, au moins 
dans certains domaines. 

Pour ma part, je ne reprendrai pas mes commentaires de l’année dernière. Je 
me contenterai simplement de quelques remarques.

Tout d’abord, d’après le tableau de la page 13, nous apprenons que le coût de 
l’établissement culturel du centre-ville est estimé à 10 250 000 €, sachant que ce 
coût pourra être ajusté. 

Deuxième remarque, page 14. Nous avons la confirmation que les 
investissements à Talence sont quasi totalement financés par la vente des bijoux 
de famille pour 10 350 000 € en 2016 et pour 5 285 000 € en 2017. J’avais une 
question, mais vous avez un petit peu éclairé l’assemblée en disant que les 
ventes pour 2017 concernaient Raba et Robespierre. Robespierre, je ne sais pas 
où c’est, mais bon…

Troisième et dernier point, la dette de la Ville est constituée en 2017 – vous 
venez de nous le dire – de 21 emprunts. Ce n’est pas une foultitude. Pour gérer 
ces emprunts, vous faites appel à un sous-traitant, SAS Finance active (voir la 
décision municipale n°13 de tout à l’heure) pour une somme de 5 790 €, c’est-à-
dire 275 € par emprunt. Pour quoi faire ? Je vous le demande. Car la baisse des 



taux est manifestement terminée. Avouez que le suivi de la ligne comptable 
paraît un peu cher. 275 € par an, c’est un peu cher à mon avis.

Merci.

Mme DE MARCO : Monsieur le Maire, le débat d'orientation budgétaire permet 
d’apprécier le contexte budgétaire de la commune, les contraintes budgétaires 
imposées et de proposer dans ce contexte des orientations qui donnent du sens 
à l’action publique de notre commune. Cela dit, les débats d’orientation 
budgétaire se succèdent et on retrouve toujours la même critique qui ne 
concerne pas la Ville, mais l’Europe, l’État concernant les difficultés des 
collectivités territoriales, que ce soit sous la présidence de M. SARKOZY ou de 
M. HOLLANDE. En effet, comme cela est souligné également, il y a des 
incertitudes dans cette orientation budgétaire sur les recettes et nous ne savons 
pas encore quel sera véritablement le budget primitif 2017. Tous les arbitrages 
n’ont donc pas été rendus, surtout sur le volet recettes.

2017 va connaître une nouvelle baisse des dotations de l’État même si la 
contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques 
a été divisée par deux par rapport à ce qui était prévu. Mais il y a aussi des 
incertitudes que vous n’avez pas suffisamment soulignées, qui demeurent 
concernant la future présidence de la République, et en particulier les 
conséquences concernant la suppression de la taxe d’habitation dans les 
budgets municipaux si un candidat portant ce projet est en mesure d’appliquer 
cette proposition. Envisagez-vous cette hypothèse ? Quel serait alors l’impact 
sur nos recettes ? Je trouve que c’est une question pertinente. Permettez-moi de 
le dire. Vous avez envisagé plein de possibilités, mais celle-ci, qui me paraît 
pourtant primordiale, parce que quand on sait que peut-être 80 % des 
contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation, quelle conséquence pour la 
commune ? Si vous pouviez prochainement nous présenter l’impact que cette 
proposition pourrait avoir sur notre commune, nous serions preneurs.

Pour en revenir à ce document d’orientation budgétaire, vous avez développé 
une analyse globale très intéressante et poussée, mais peu d’orientations 
détaillées pour Talence concernant des projets ambitieux d’investissement, à part 
bien sûr le futur équipement culturel. 

Nous avons quelques suggestions pour le prochain débat d’orientation 
budgétaire. Comme certaines communes, serait-il possible d’avoir le bilan social 
de la Ville ?

M. LE MAIRE : Il a été fait.

Mme DE MARCO : Que nous puissions en avoir connaissance.

Dans les villes de plus de 50 000 habitants, il est obligatoire, précédemment au 
débat d’orientation, qu’un rapport sur la situation en matière de développement 



durable qui soit présenté. C’est la loi du 12 juillet 2010. Serait-il possible, même 
si nous n’avons pas une commune de plus de 50 000 habitants, que vous 
puissiez travailler sur ce type de rapport ? Certaines communes ont pris cette 
initiative. Il s’agit d’un outil permettant une meilleure intégration des enjeux de 
développement durable dans les politiques publiques. Pourquoi ne le ferions-
nous pas à Talence ? 

Nous aurions pu aussi voir une cohérence dans cette orientation budgétaire et 
une mise en perspective entre la nécessité annoncée de réduire les frais de 
fonctionnement et la hausse des prix de l’énergie, ainsi qu’une politique 
d’investissement de l’isolation des bâtiments publics, des économies d’énergie et 
des systèmes de chauffage collectif que nous avons souvent proposés sans être 
vraiment écoutés.

M. LE MAIRE : Si, si, vous êtes toujours écoutés.

Mme DE MARCO : Oui, écoutés, entendus, mais pas relevés. 

M. LE MAIRE : Juste un mot pour vous rassurer sur les 80 % d’exonération en 
taxe d’habitation. Inutile de dire que lorsque j’ai entendu cela et également 
l’illustre maire de Pau lorsqu’il a entendu cela, notre sang n’a fait qu’un tour. 
Échaudé par le racket de ce gouvernement, je me suis dit : «Que va-t-il se 
préparer avec 80 % d’exonération ?». Il se trouvait qu’un candidat passait par là 
récemment et j’ai eu l’occasion de lui poser très clairement la question. Elle sera 
naturellement posée le 22 mars par l’Association des maires de France. L’idée 
est effectivement d’avoir une exonération de 80 % des personnes à revenus les 
plus faibles, qui sera compensée pendant un temps à l’euro pour l’euro, ceci 
étant contrôlé par une commission composée de la Cour des comptes et d’élus. 
L’idée serait de le faire sur trois ans. Après, deux systèmes sont actuellement à 
l’étude. Soit la taxe d’habitation pourrait être augmentée dans le futur par les 
mairies et à ce moment-là c’est l’ensemble des assujettis qui serait touché par 
l’augmentation, mais l’État compenserait ce montant en 2017 cristallisé pendant 
les trois ans. Cela est une première piste. La seconde piste à laquelle Emmanuel 
MACRON réfléchit est de dire que pour que la Ville continue à avoir une taxe 
qu’elle puise voter et augmenter, il s’agirait que l’État prenne une part de l’impôt 
sur le revenu, supprime cet impôt au niveau national et le redonne aux 
collectivités qui pourraient à ce moment-là décider de l’augmentation, ce qui 
permettrait de faire en sorte que la justice soit maintenue entre les revenus et la 
taxe d’habitation. Ce sont les deux pistes qui sont actuellement en réflexion, 
mais il est entendu dans le principe – et je pense que ce sera acté au niveau de 
l’Association des maires de France – qu’en aucun cas la collectivité ne peut 
perdre sa capacité d’augmenter sa fiscalité et en même temps perdre le moindre 
euro. Après, c’est une volonté politique. Si l’État avait continué à maintenir les 
dotations qu’il donnait, qui étaient, je le rappelle, des suppressions de taxes 
anciennes votées, il n’y aurait pas eu de problème. Le problème est venu du fait 
que d’un seul coup il a décidé de 30 % de moins de dotation. Donc, tout dépend 
si le gouvernement maintient ces exonérations avec compensation intégrale. S’il 



y a compensation intégrale, ce n’est pas grave. Je répète, ce serait sur trois ou 
quatre ans, jusqu’à la fin du mandat, pour trouver une nouvelle fiscalité 
dynamique donnée aux villes. Voilà le plan tel qu’il est aujourd’hui. Mais après le 
22 mars, je pense que nous en saurons plus. Ce n’est pas une certitude. Si 
demain ce n’est pas tenu, je le dis publiquement, je serai encore là pour critiquer 
ce que fera l’État. Je l’ai fait avant ce gouvernement, je l’ai fait pendant et je le 
ferai après s’il n’y a pas de changement.

Tu réponds globalement et après nous passerons au vote.

M. SALLABERRY : Globalement et surtout rapidement.

J’ai noté les éléments de Mme DE MARCO. Nous allons effectivement regarder 
ce qu’il est possible de faire, y compris dans le fait que ce ne soit pas dans les 
communes de la strate.

Juste pour rebondir sur ce que disait notre ami Bernard CONTE, Finance Active, 
grosso modo, ce sont 5 700 € de mémoire. Nous avons d’ailleurs une décision 
dans le Conseil municipal. Sincèrement, au regard de l’appui technique et du 
déclenchement notamment des investissements, je veux juste rappeler que nous 
avons gagné sur la seule renégociation des emprunts 500 000 €. Il faut quand 
même le mettre en perspective. J’entends bien que les adjoints aux finances 
sont pour certains dotés et parés de toutes les qualités. Aller négocier et 
regarder des éléments à l’intérieur, cela nécessite quand même d’avoir des 
compétences d’expertise. Je trouve que 5 700 € au regard des économies, ce 
n’est vraiment pas cher.

Comme chaque année, mon cher collègue, je vais vous faire une révélation, je 
ne lis pas Le Figaro. Sachez-le. Je ne lis pas Le Figaro. Peut-être que vous le 
lisez. En fait, j’avais un rêve. Je me suis dit : «Cette année, allez-vous peut-être 
comme certaines oppositions vous féliciter de l’état financier de la Ville ?». Dans 
votre propos, mis à part «Emmanuel SALLABERRY» répété plusieurs fois, et je 
vous ferai si vous le voulez mon curriculum vitae, vous ne vous êtes absolument 
pas félicité des éléments de votre Ville. Où est votre jugement par rapport à tout 
cela ? Ce qu’il vous manque, ce sont des chiffres. Je peux concevoir que ne pas 
augmenter les impôts vous paraisse surprenant. Vous le faites régulièrement, à 
longueur de temps avec un record de 9 % l’année dernière. Et puis, les chiffres, 
le côté irréaliste du budget. Je n’ose imaginer certains éléments d’une région non 
loin d’ici, désormais absorbée. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le Haut conseil 
des finances publiques qui a qualifié le budget d’irréaliste. Ce n’est pas moi, ce 
n’est pas le budget d’Emmanuel SALLABERRY. Moi, je me concentre juste et 
très modestement sur le budget de Talence.

Indépendamment de la vacuité de votre propos, vous dites : «Nous avons enfin 
un tableau suite à la Chambre régionale des comptes». C’est faux. C’est la loi 
NOTRe qui l’impose et pas la Chambre régionale des comptes. Renseignez-
vous donc sur les textes. 



Et puis, l’essentiel à l’intérieur, j’aurais sincèrement aimé, indépendamment de 
ma petite personne qui ne comporte que peu de choses à l’intérieur qu’un 
endettement en diminution, qu’une stabilité du taux – encore une fois, je peux 
comprendre que cela vous surprenne – que des éléments avec des services 
avec un coût bas, et puis surtout une capacité d’autofinancement à 100 %, c’est-
à-dire zéro endettement pour les années 2016 et 2017 que vous vous en 
félicitiez plutôt que vous en fassiez un projet personnel.

Autant vous aviez préparé votre discours, autant je m’attendais à votre vacuité, 
je voulais juste partager avec vous cette phrase d’Albert EINSTEIN : «Les esprits 
libres ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres».

Je vous remercie.

M. DELLU : Nous vous remercions tous de ce jugement de valeur qui apportera 
beaucoup à la commune.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Conformément aux dispositions du Code général des Collectivité Territoriales et de 
l'article 107 de la loi NOTRe, du 7 août 2015, et de son décret d'application  n° 2016-841 du 
24 juin 2016, vous venez d'entendre le rapport sur les orientations budgétaires pour 
l'exercice 2017.

Je vous propose donc d'en débattre.

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de retenir les orientations budgétaires 
présentées dans le rapport pré-cité.»

Adopté par 29 VOIX POUR
         6  VOIX CONTRE (Talencez vous ! - M. CONTE) 
         4  ABSTENTIONS (E.E.L.V. - Mme CONGOSTE)

Reçue en Préfectrure le 16/03/17

14 - Tarifs restauration municipale, accueil périscolaire, temps d’activités 
périscolaires, accueil collectif de mineurs, classes de découverte, école 
multisports, vacances sportives, stade nautique, installations sportives, 
tennis municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake board, 
ateliers du forum, école de musique et de danse, espace seniors, pour 
l'année 2017/2018

M. SALLABERRY : M. LEDARD va nous manquer sur cette délibération avec la 
gratuité des tarifications pour la Ville. Simplement vous rappeler que depuis trois 
ans, nous indexons le prix des prestations de la Ville sur un certain nombre 
d’indices Insee de manière à pouvoir être représentatif de l’augmentation ou de 
la diminution des coûts. Pour la première fois cette année, vous le voyez, il y a 
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un certain nombre de services, notamment la vie sportive, qui vont voir leur prix 
baisser par application de ces éléments-là. Nous avons également choisi de ne 
pas augmenter un certain nombre de tarifs. Les autres éléments ont été 
augmentés à la hauteur des éléments qui sont à l’intérieur. Je vous le rappelais 
tout à l’heure, les tarifs sont qualifiés par la Chambre régionale des comptes de 
modiques.

M. LE MAIRE : Le vote. Pardon ? Je ne sais pas, je n’ai pas vu de main levée. 
J’ai vu un grand mouvement circulaire.

Mme RAMI : J'avais quelques remarques sur ces tarifs municipaux, à savoir déjà 
un premier point à mettre en relation avec le DOB qui vient de nous être fait. 
J’avais une remarque concernant d’une part les différences de tarif entre les 
Talençais et les non-Talençais. Il me semble que dans cette recherche 
budgétaire 2017 où on recherche des financements, où on cherche à faire des 
économies, il y a certains tarifs qui ne me semblent pas tout à fait égalitaires ou 
pas assez surestimés par rapport aux non-Talençais. Celui qui me saute le plus 
aux yeux, c’est celui de la piscine municipale. Nous voyons que nous allons avoir 
des travaux d’investissement à plus de 3 millions d’euros sur les prochaines 
années. Or, nous nous rendons compte que la Ville de Talence a avec la Ville de 
Gradignan une convention où les Talençais et les Gradignanais paient le même 
tarif à l’entrée. Je ne comprends pas. Cela veut dire que les Talençais vont payer 
sur les trois ans à venir pour les voisins. C’est noté. Premier point.

Il y avait d’autres activités où je trouvais qu’il y avait peu de différences entre les 
Talençais et les non-Talençais, contrairement à d’autres où il y avait des 
étudiants non-talençais. Je prends la formation instrumentale. Pour les étudiants 
talençais, c’est 176 euros et pour les non-Talençais, c’est le double. Des fois, il y 
a donc vraiment des proportions de tarifs qui sont à réajuster de ce point de vue 
là.

Pour les tarifs séniors, nous demanderions que les tarifs puissent être modulés 
en fonction des revenus ou des tranches fiscales.

Ensuite, il y a d’autres activités qui étaient très, très peu onéreuses : les sorties 
découverte du ski nautique et du wake board. Je trouve que les tarifs sont très 
peu élevés. Il faut se déplacer, il y a du matériel, du transport. Ne pouvons-nous 
pas revoir ces tarifs ? 10 € pour les Talençais, ce n’est pas cher. Il faut prévoir le 
transport, le matériel. Donc, peut-être à revoir.

M. LE MAIRE : C’est-à-dire que pour la moto Monique DE MARCO nous dit que 
c'est trop cher et là, ce n’est pas assez cher. Les deux sont des sports motorisés.

Mme RAMI : Y a-t-il une convention justement ? Nous avons parlé de la 
convention. Serait-possible de l’avoir à disposition ? Avec le ski club. 

Mme DE MARCO : Cela existe-t-il ?



M. LE MAIRE : Oui, vous le savez Monique DE MARCO. Pour l’anecdote, il faut 
que je vous raconte… Non, je ne l’ai pas le temps, nous sommes en retard. Je 
vous le dirai en aparté, Monique. C’est pour dire du mal de vous, alors je ne vais 
pas le dire publiquement.

Qui souhaite intervenir ?

M. GRESLARD : Merci. Vous notez dans le préambule que les tarifs de la vie 
scolaire sont revalorisés à hauteur de 3,88. Pourquoi ce taux particulier de 3,88 ?

M. SALLABERRY : Juste sur le 3,88, c'est l'application de la formule que vous 
avez en annexe 2. Les tarifs de la vie scolaire sont redistribués. Lorsqu’on parle 
de la vie scolaire, on parle de différentes choses. Ils sont valorisés par 
l’application d’indices coefficientés. 25 % pour les services récréatifs, 25 % pour 
l’entretien et la réparation courante du logement, 25 % pour l’électricité et 25 % 
pour le chauffage urbain. Cela aboutit à l’augmentation de 3,88. Cela fait trois 
ans que nous avons mis en place ce système. Nous prenons les indices Insee. 
Si cela baisse – comme c’est le cas pour certains services – nous baissons le 
tarif. Si cela augmente, nous augmentons. Vous appliquez cela à l’intérieur. Cela 
évite des revalorisations forfaitaires de 50 centimes ou 1 euro qui n’ont aucune 
valeur juridique ou économique.

Pour la piscine, ma chère collègue, c’est plus de 7 millions d’euros. Il faut aussi 
que nous soyons cohérents. Nous avons un certain nombre de piscines autour 
de nous. Nous avons Pessac, Villenave-d’Ornon. Vous constaterez qu’une 
augmentation relativement importante avait été faite sur un certain nombre de 
tarifications. Depuis l’année dernière, nous avons aussi créé le tarif été et le tarif 
hiver. Le choix qui est fait vis-à-vis des Talençais, c’est que pour beaucoup, pour 
en avoir longuement discuté avec l’adjoint au sport et l’adjoint à la culture, la 
piscine correspond souvent aux seules vacances que certains vont s’offrir et que 
notre décision a été de ne pas bouger les tarifications pour les Talençais pour 
cette année. Par contre, l’écart avec les extérieurs est quand même de 42 %. 
Quand vous regardez le tarif, entre 3,5 euros et 5 euros, vous avez 42 %.

Par rapport à votre question précise sur Gradignan, sachez que les Gradignanais 
paient effectivement le même prix que les Talençais, mais que la Ville de 
Gradignan, sur la base d’une convention que nous passons avec elle nous 
redistribue l’argent qu’elle a perçu, grosso modo de l’ordre de 33 000 €, ce qui 
nous permet d’avoir un élément gagnant-gagnant, c’est-à-dire que nous attirons 
des Gradignanais dans notre piscine et nous avons par contre le prix qui permet 
d’être conservé à l’intérieur. Quand je vous disais tout à l’heure que nous 
sommes là face à une activité qui dépend vraiment des conditions 
météorologiques, l’idée est que tant que le stade nautique correspond à un 
certain nombre de prestations même si nous sommes les seuls à les offrir vis-à-
vis du nombre de bassins, le bassin olympique à l’extérieur, tant que nous 
n’avons pas accompli un certain nombre de travaux et mis à part quelques 



éléments, nous conservons ces tarifs inchangés de manière aussi à conserver le 
caractère attractif et social de l’équipement. Grosso modo, la piscine coûte aux 
alentours de 500 000 € par an à Talence, mais combien d’économies permet-elle 
d’avoir avec des jeunes qui sont à la piscine plutôt que de faire des bêtises ?

M. LE MAIRE : J'ajoute que la Métropole a l'intention d’une part, de 
subventionner pratiquement à 50 % avec un plafond – je crois que c’est 
5 millions d’euros – les travaux des piscines et qu’une réflexion est menée sur la 
participation de la Métropole au fonctionnement, notamment par rapport aux 
écoles puisque vous savez que les écoles viennent gratuitement. Ils sont en train 
de chiffrer, parce qu’il faut multiplier cela par le nombre de piscines. Si cela 
aboutissait, il est vrai qu’il serait intéressant d’avoir une atténuation du coût 
annuel de la piscine, fonctionnement et investissement. 

M. CONTE : Juste une petite remarque. Je suis très favorable à la modulation 
des tarifs entre Talençais et non-Talençais. Je prends l’exemple de l’atelier 
découverte. Initiation self-défense, Talençais 9 euros, non talençais 9 €. Là, la 
modulation…

M. LE MAIRE : Est légère. C’est vrai. 

M. SALLABERRY : J’ai oublié un élément de réponse tout à l’heure pour 
Isabelle, notamment vis-à-vis des écarts qui existaient. D’abord, vous rappeler 
que nous avons un certain nombre de choses, notamment sur la restauration 
scolaire, sur laquelle nous avons des accords de réciprocité, notamment avec 
Bordeaux vis-à-vis des tarifications. Juste vous rappeler qu’en 2014 nous avons 
voté le déplafonnement, c’est-à-dire que le coefficient familial maximum était 
auparavant de 2 000 voire de 2 500 points pour certains coefficients. Nous 
avions déplafonné, c’est-à-dire que nous sommes montés à 3 000 avec une 
augmentation drastique pour les revenus qui, il est vrai, sont très confortables 
dans cette zone-là. L’écart entre non Talençais et Talençais, mis à part quelques 
éléments, mais qui sont vraiment anecdotiques d’un point de vue financier 
puisque la quasi-totalité des revenus c’est les cantines et la piscine, nous avons 
quand même des écarts très sensibles entre le prix talençais et le prix non 
talençais. 

M. LE MAIRE : Bien. Le vote. 

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances expose :

«Comme chaque année, je vous propose d'actualiser les tarifs :

- de la Vie scolaire (1.) : Restauration municipale,
Accueil périscolaire (APS),
Temps d’activités périscolaires (TAP),
Accueil collectif de mineurs (ACM),



Classes de découverte,
- de la Vie sportive (2.) : Ecole multisports et vacances sportives,

Stade nautique Henri Deschamps,
Location des installations sportives et tennis 

municipal,
- de l'Espace infos jeunes (3.) : Sorties découverte du ski nautique et du wake 
board,
- des Ateliers du forum (4.),
- de l'Ecole de musique et de danse (5.),
- de l'Espace seniors (6.).

La méthodologie d'actualisation des tarifs est exposée en annexe 1. La 
connaissance des indices des prix à la consommation et la détermination des taux 
d'actualisation sont présentées en annexe 2. Le calcul de la hausse unitaire des tarifs 
médians est récapitulé en annexe 3. L'ensemble de ce dispositif est identique à celui de 
l'année passée.

Pour cette année, les évolutions sont les suivantes :

- (1.) les tarifs de la Vie scolaire sont revalorisés à hauteur de 3,88%, à l'exception de 
ceux des classes de découverte qui demeurent inchangés,
- (2.) les tarifs de la Vie sportive connaissent une baisse de 3,00%, hors stade nautique 
et  tennis municipal (tarification inchangée), hors location des installations sportives 
(revalorisation de 3,65%),
- (3. et 6.) les tarifs de l'Espace infos jeunes et de l'Espace seniors sont inchangés,
- (4. et 5.) les tarifs des Ateliers du forum et de l'Ecole de musique et de danse sont 
revalorisés à hauteur de 0,70%.

Sur la base de ces éléments, je vous propose de fixer, comme suit ci-après, les 
tarifs.

1. VIE SCOLAIRE

Tarifs applicables au 1er septembre 2017

RESTAURATION SCOLAIRE :

ENFANTS TALENÇAIS Restauration dans le cadre d'un 
abonnement

Tarif du repas abonné Tarif encadrement et animation pause 
méridienne

QF de 0 à 200 0,68 € 0,17 €
QF de 200 à 500
En suivant la progression 

linéaire :

De 0,68 € à 2,09 €
PRIX = 0,0047 x QF – 0,26

De 0,17 € à 0,52 €
PRIX = 0,001167 x QF – 

0,063
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression 

linéaire :

De 2,09 € à 3,17 €
PRIX = 0,000432 x QF + 

1,874

De 0,52 € à 0,79 €
PRIX = 0,000108 x QF + 

0,466
QF supérieur à 3 000 3,17 € 0,79 €
ENFANTS NON 

TALENÇAIS 4,09 € 1,02 €

ENSEIGNANTS 4,21 €
En l'absence d'abonnement, les tarifs de la restauration sont majorés de 1 €.



ENFANTS TALENÇAIS Restauration dans le cadre d'un 
abonnement

Tarif du repas abonné Tarif encadrement et animation pause 
méridienne

QF de 0 à 200 0,68 € 0,17 €
QF de 200 à 500
En suivant la progression 

linéaire :

De 0,68 € à 2,09 €
PRIX = 0,0047 x QF – 0,26

De 0,17 € à 0,52 €
PRIX = 0,001167 x QF – 

0,063
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression 

linéaire :

De 2,09 € à 3,17 €
PRIX = 0,000432 x QF + 

1,874

De 0,52 € à 0,79 €
PRIX = 0,000108 x QF + 

0,466
QF supérieur à 3 000 3,17 € 0,79 €
ENFANTS NON 

TALENÇAIS 4,09 € 1,02 €

ENSEIGNANTS 4,21 €
En l'absence d'abonnement, les tarifs de la restauration sont majorés de 1 €.

RESTAURATION NON SCOLAIRE :
Repas fournis aux associations talençaises 
pour enfants et au CCAS 3,27 €

Repas fournis aux associations talençaises 
pour adultes 4,23 €

Repas spéciaux exceptionnellement fournis 
à d’autres associations 16,34 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS) :

ENFANTS TALENÇAIS Tarif du forfait mensuel
à partir de la deuxième utilisation

QF de 0 à 200 5,84 €
QF de 200 à 750
En suivant la progression linéaire :

De 5,84 € à 20,29 €
PRIX = 0,026273 x QF + 0,585

QF de 750 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 20,29 € à 47,84 €
PRIX = 0,012244 x QF + 11,107

QF supérieur à 3 000 47,84 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 56,84 €
La première et unique utilisation mensuelle est facturée 2 €.
La grille des tarifs s'applique à toute la fratrie (s'agissant d'une tarification basée sur le 
quotient familial, ce dernier est déjà automatiquement rabaissé en fonction du nombre 
d'enfants).

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) :

ENFANTS TALENÇAIS Tarif du forfait mensuel
en élémentaire (1 heure)

Tarif du forfait mensuel
en maternelle (45 min)

QF de 0 à 200 1,23 € 0,92 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression 

linéaire :

De 1,23 € à 12,23 €
PRIX = 0,003929 x QF + 
0,444

De 0,92 € à 9,17 €
PRIX = 0,002946 x QF + 
0,331

QF supérieur à 3 000 12,23 € 9,17 €
ENFANTS NON 

TALENÇAIS 14,63 € 10,97 €

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LES PETITS POTES :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif horaire
QF de 0 à 200 1,01 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 1,01 € à 5,21 €
PRIX = 0,0015 x QF + 0,71

QF supérieur à 3 000 5,21 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 6,21 €
L'application de la grille tarifaire s'effectue sur la base d'un accueil d'une durée non 
fractionnable de cinq heures (de 12h à 17h), plus une heure facultative (de 17h à 18h).
La tarification inclus le transport des enfants et le repas du midi.



CLASSES DE DÉCOUVERTE :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par enfant et par jour
QF de 0 à 200 3,85 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 3,85 € à 28,35 €
PRIX = 0,00875 x QF + 2,1

QF supérieur à 3 000 28,35 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 28,35 €

2. VIE SPORTIVE

2.1. ANIMATIONS SPORTIVES

Tarifs applicables au 1er septembre 2017

ÉCOLE MULTISPORTS :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif annuel
QF de 0 à 500 79,50 €
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 79,50 € à 224,50 €
PRIX = 0,058 x QF + 50,5

QF supérieur à 3 000 224,50 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 224,50 €

VACANCES SPORTIVES À TALENCE :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour
QF de 0 à 500 10,50 €
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 10,50 € à 29,00 €
PRIX = 0,0074 x QF + 6,8

QF supérieur à 3 000 29,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 29,00 €

SÉJOURS DE VACANCES AU SKI :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour
QF de 0 à 500 41,50 €
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 41,50 € à 116,50 €
PRIX = 0,03 x QF + 26,5

QF supérieur à 3 000 116,50 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 116,50 €

AUTRES SÉJOURS DE VACANCES :
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour
QF de 0 à 500 31 €
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 31 € à 85 €
PRIX = 0,0216 x QF + 20,2

QF supérieur à 3 000 85 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 85 €

Il convient de rappeler que le paiement des animations sportives pourra s’effectuer 
en trois versements et que les annulations ne seront pas remboursées, sauf sur présentation 
d’un certificat médical.

2.2. STADE NAUTIQUE HENRI DESCHAMPS



Tarifs applicables au 1er juin 2017

TARIF DES ENTREES :
RESIDENT NON RESIDENT

PLEIN TARIF SAISON 3,50 € 5,00 €
PLEIN TARIF HIVER 3,20 € 4,70 €
TARIF REDUIT SAISON 2,50 € 4,00 €
TARIF REDUIT HIVER 2,20 € 3,70 €
ENFANT MOINS DE 5 ANS Gratuit Gratuit
GROUPE D'ENFANTS 
SAISON Gratuit 3,00 €

GROUPE D'ENFANTS 
HIVER Gratuit 2,70 €

PASS FAMILLE WEEK-END 
HIVER (1) 4,00 € 6,00 €

par personne 
supplémentaire : + 1€ + 2€

ABONNEMENT 10 ENTRÉES Réduction de 10% sur le tarif des entrées
ABONNEMENT 20 ENTRÉES Réduction de 20% sur le tarif des entrées
ABONNEMENT 30 ENTRÉES Réduction de 30% sur le tarif des entrées
(1) Le PASS FAMILLE WEEK-END HIVER s'applique à partir de « 2 adultes et 1 
enfant » ou « 1 adulte et 2 enfants » d'une même famille. Il permet une entrée 
groupée le week-end sur les mois de la période hiver (hors saison), à savoir le 
samedi de 10h15 à 17h et le dimanche de 9h à 12h.

TARIF DES SERVICES [entrée incluse] :
RESIDENT NON RESIDENT

ABONNEMENT ANNUEL
LEÇON COLLECTIVE 
ENFANT
QF de 0 à 200 80 € 218 €
QF de 200 à 3000

en suivant la progression :
De 80 € à 150 €
Prix=0,025 x QF + 75 218 €

QF supérieur à 3 000 150 € 218 €
LEÇON COLLECTIVE 
ADULTE 162 € 235 €

EVEIL AQUATIQUE 138 € 211 €
GYM AQUATIQUE 184 € 265 €
AQUABIKING 225 € 295 €
À LA SÉANCE
LEÇON INDIVIDUELLE 12,50 € 15,00 €
GYM PRÉ NATALE 11,00 € 15,00 €
LOCATION À L'HEURE (1)
BASSIN APPRENTISSAGE OU FOSSE A 
PLONGER 25,00 €

LIGNE BASSIN 25m 20,00 €
LIGNE BASSIN 50m 30,00 €
(1) Suivant la disponibilité des bassins. Le prix de la location est doublé les jours 
fériés.

Il convient de rappeler que les tarifs du stade nautique Henri Deschamps 
s'accompagnent des dispositions suivantes :



1) La GRATUITÉ s'applique à tous les enfants de moins de 5 ans. Elle est 
subordonnée à la présentation de justificatifs récents (pièce d'identité ou livret de famille).

2) La notion de TARIF REDUIT s'applique :
- aux moins de 18 ans (pièce d'identité à présenter),
- aux étudiants (carte d'étudiant à présenter),
- aux plus de 60 ans (pièce d'identité à présenter),
- aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA (attestation Pôle emploi à 

présenter),
- aux professionnels des activités de natation (titulaires d'un diplôme conférant le 

titre de MNS ou BNSSA / diplôme ou carte professionnelle à présenter),
- aux personnes en situation de handicap (carte d'invalidité à présenter).
3) La notion de tarif RESIDENT s'applique aux usagers domiciliés sur la ville de 

Talence ou de Gradignan conformément à la convention de partenariat en date du 29 janvier 
2007 modifiée par avenant en date du 4 novembre 2014 (carte de résident délivrée sur 
justificatif de domicile récent à présenter).

4) Les notions de période HIVER et de période SAISON s'appliquent :
- sur les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars pour la période hiver,
- sur les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre pour la période 

saison,
- il est précisé que les tickets achetés par abonnement ne sont valables que pendant 

la période au cours de laquelle ils ont été achetés.

5) La notion d'abonnement annuel aux activités proposées par le stade nautique 
Henri Deschamps s'entend pour la participation à une séance hebdomadaire sur la période 
allant du mois d'octobre au mois de mai (hors période de vacances scolaires, jours fériés et 
fermeture technique). Aucun type d'absence ne donnera droit à remboursement.

6) Toute leçon particulière non annulée au plus tard la veille sera due sauf 
présentation de certificat médical.

7) Le montant rétrocédé aux ETAPS pour les leçons particulières de natation est fixé 
à 7,10 € par leçon.

2.3. LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Tarifs applicables au 1er juin 2017

Tarif à l'heure
Tarif
½ journée
(4 heures)

Tarif
journée
(12 heures)

Salles de 
sports

Salle Boris 
DIAW mur 
d'escalade

37 € 111 € 370 €

Salle Boris DIAW 
acrosports 25 € 75 € 250 €

Salle Boris DIAW sports collectifs
Salle Jean BOUIN 19 € 57 € 190 €
Salle Léo LARANGE omnisports
Salle Léo LAGRANGE danse
Salle COUBERTIN omnisports
Salle COUBERTIN escrime
Salle COUBERTIN boxe
Salle FÉLIX 14 € 42 € 140 €
Complexe 
sportif de 
THOUARS

Terrain 
d'honneur 61 € 183 € 610 €

Terrain synthétique 25 € 75 € 250 €
Piste d'athlétisme
Terrains 
engazonnés 19 € 57 € 190 €

Préparation spécifique d'une installation 19 € par heure de préparation



Tarif à l'heure
Tarif
½ journée
(4 heures)

Tarif
journée
(12 heures)

Salles de 
sports

Salle Boris 
DIAW mur 
d'escalade

37 € 111 € 370 €

Salle Boris DIAW 
acrosports 25 € 75 € 250 €

Salle Boris DIAW sports collectifs
Salle Jean BOUIN 19 € 57 € 190 €
Salle Léo LARANGE omnisports
Salle Léo LAGRANGE danse
Salle COUBERTIN omnisports
Salle COUBERTIN escrime
Salle COUBERTIN boxe
Salle FÉLIX 14 € 42 € 140 €
Complexe 
sportif de 
THOUARS

Terrain 
d'honneur 61 € 183 € 610 €

Terrain synthétique 25 € 75 € 250 €
Piste d'athlétisme
Terrains 
engazonnés 19 € 57 € 190 €

Préparation spécifique d'une installation 19 € par heure de préparation

Il convient de rappeler que cette grille tarifaire ne concerne pas :
  les écoles maternelles et élémentaires de Talence,
  les associations, les collèges et les lycées faisant l'objet d'une convention de mise à 

disposition gratuite d'installations sportives.

Toutes les demandes de location seront étudiées au regard de la disponibilité des 
installations sportives.

Par ailleurs, les demandes de location ne pourront émanées que de la part 
d’associations, de comités d’entreprises ou tous autres groupes dotés d’un statut juridique.

En outre, le paiement du prix de la location sera accompagné d'une caution 
(uniquement pour une location à la demi-journée, à la journée et au-delà). Le montant de la 
caution est fixé à 500 € (notons qu'un tel dispositif existe déjà pour les autres salles 
municipales). En cas de dégradation ou de matériel non restitué, la facturation sera 
effectuée au coût réel, selon les cas, de la réparation ou du remplacement du matériel. Dans 
le cas où cette facturation dépasserait le montant de la caution, le paiement du complément 
sera demandé.

2.4. TENNIS MUNICIPAL

Tarifs applicables au 1er juin 2017

LOCATION HORAIRE :
TENNIS COUVERTS TALENÇAIS 19 €
NON TALENÇAIS 25 €
TENNIS EXTÉRIEURS TALENÇAIS 15 €
NON TALENÇAIS 20 €
ÉCLAIRAGE COURT DE TENNIS 
EXTÉRIEUR 3 €

La contrepartie des droits encaissés pour la location horaire des courts de tennis 
municipaux s'effectue au moyen de tickets.

3. ESPACE INFOS JEUNES

Tarifs applicables au 1er juin 2017

SORTIES DÉCOUVERTE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKE BOARD :
TALENÇAIS 10 €
NON TALENÇAIS 25 €



Les sorties sont organisées avec le Ski Club Talence Gastes durant les périodes 
estivales, et s'adressent aux personnes de plus de 18 ans et aux jeunes de plus de 8 ans 
accompagnés d’un adulte autorisé, ainsi qu'aux associations faisant l'objet d'un 
conventionnement avec la collectivité.

Elles sont proposées avec transport le lundi, mardi, vendredi et samedi, et sans 
transport les autres jours de la semaine ainsi que le dimanche et les jours fériés. Le retrait 
des places s'effectue à l’Espace Infos Jeunes et les départs se font Place Espeleta. La grille 
tarifaire s'applique quel que soit le mode de déplacement choisi.

4. LES ATELIERS DU FORUM

Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2017
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200 71,50 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 71,50 € à 234,00 €
PRIX = 0,058036 x QF + 59,893

QF supérieur à 3 000 234,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 251,00 €
ETUDIANTS 157,00 €
ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200 157,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 157,00 € à 337,00 €
PRIX = 0,064286 x QF + 144,143

QF supérieur à 3 000 337,00 €
ADULTES NON TALENÇAIS 352,00 €

Il convient de rappeler que les inscriptions aux activités des ateliers du FORUM sont 
annuelles et que des modalités de paiement en trois fois peuvent être proposées.

5. ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DANSE

Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2017

FORMATION INSTRUMENTALE (FORMATION MUSICALE INCLUSE) :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200 43,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 43,00 € à 313,00 €
PRIX = 0,096429 x QF + 23,714

QF supérieur à 3 000 313,00 €
ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200 176,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 176,00 € à 526,00 €
PRIX = 0,125 x QF + 151

QF supérieur à 3 000 526,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 576,00 €
ADULTES NON TALENÇAIS 676,00 €
ETUDIANTS TALENÇAIS 176,00 €
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 326,00 €
Le tarif des inscriptions pour les élèves des classes à «projet innovant musique» est fixé 
au tarif minimum de la grille ci-dessus.



ÉVEIL MUSICAL OU FORMATION MUSICALE SEULE :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200 22,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 22,00 € à 157,00 €
PRIX = 0,048214 x QF + 12,357

QF supérieur à 3 000 157,00 €
ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200 88,50 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 88,50 € à 263,50 €
PRIX = 0,0625 x QF + 76

QF supérieur à 3 000 263,50 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 288,50 €
ADULTES NON TALENÇAIS 338,50 €
ETUDIANTS TALENÇAIS 88,50 €
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 163,50 €

PARTICIPATION À UN ENSEMBLE UNIQUEMENT :
ENFANTS TALENÇAIS 50 €
ADULTES TALENÇAIS 100 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 135 €
ADULTES NON TALENÇAIS 150 €
ETUDIANTS TALENÇAIS 50 €
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 110 €

LOCATION D'UN INSTRUMENT :
TALENÇAIS
QF de 0 à 200 39,50 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 39,50 € à 209,50 €
PRIX = 0,060714 x QF + 27,357

QF supérieur à 3 000 209,50 €
NON TALENÇAIS 259,50 €
ETUDIANTS TALENÇAIS 39,50 €
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 69,50 €
La location d'instrument intervient en fonction de la disponibilité du parc. Une priorité sera 
accordée aux enfants talençais et en fonction du niveau du quotient familial.

DANSE CYCLE OBSERVATION :

ENFANTS TALENÇAIS Enfants de 4 à 7 ans / 1 cours 
hebdomadaire (1h)

QF de 0 à 200 102,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 102,00 € à 252,00 €
PRIX = 0,053571 x QF + 91,286

QF supérieur à 3 000 252,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 302,00 €



ENFANTS TALENÇAIS Enfants de 4 à 7 ans / 1 cours 
hebdomadaire (1h)

QF de 0 à 200 102,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 102,00 € à 252,00 €
PRIX = 0,053571 x QF + 91,286

QF supérieur à 3 000 252,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 302,00 €

DANSE CYCLE 1 :
ENFANTS TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire (1h30)
QF de 0 à 200 152,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 152,00 € à 302,00 €
PRIX = 0,053571 x QF + 141,286

QF supérieur à 3 000 302,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 352,00 €

DANSE CYCLE 2 :

ENFANTS TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire 
(1h30)

2 cours hebdomadaire 
(2*1h30)

QF de 0 à 200 152,00 € 252,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression 

linéaire :

De 152,00 € à 302,00 €
PRIX = 0,053571 x QF + 
141,286

De 252,00 € à 502,00 €
PRIX = 0,089286 x QF + 
234,143

QF supérieur à 3 000 302,00 € 502,00 €
ENFANTS NON 
TALENÇAIS 352,00 € 602,00 €

DANSE CYCLE 3 :
ENFANTS TALENÇAIS 2 cours hebdomadaire (2*1h30)
QF de 0 à 200 252,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 252,00 € à 502,00 €
PRIX = 0,089286 x QF + 234,143

QF supérieur à 3 000 502,00 €
ENFANTS NON TALENÇAIS 602,00 €

DANSE COURS ADULTES ET BARRE A TERRE :

ADULTES TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire 
(1h30)

2 cours hebdomadaire 
(2*1h30)

QF de 0 à 200 222,00 € 402,00 €
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression 

linéaire :

De 222,00 € à 352,00 €
PRIX = 0,046429 x QF + 
212,714

De 402,00 € à 552,00 €
PRIX = 0,053571 x QF + 
391,286

QF supérieur à 3 000 352,00 € 552,00 €
ADULTES NON 
TALENÇAIS 372,00 € 652,00 €

ETUDIANTS TALENÇAIS 222,00 € 402,00 €
ETUDIANTS NON 
TALENÇAIS 352,00 € 552,00 €

GALA DANSE :

PARTICIPATION DES ÉLÈVES POUR LA 
FOURNITURE OU LOCATION 
D'ÉLÉMENTS DE COSTUME

7,00 €

Il convient d'expliquer que les inscriptions aux activités de l'école de musique et de 
danse s'accompagnent des dispositions suivantes :



  les inscriptions étant annuelles, des modalités de paiement en trois fois ou en dix 
fois pourront être proposées. Le tarif pour les inscriptions en cours d'année, sera 
calculé au prorata temporis du prix annuel et sur la base du trimestre. En cas de 
démission pour force majeure, un remboursement pourra intervenir sur demande 
justifiée,

  les élèves inscrits et pratiquant à la Lyre Talençaise bénéficieront d'une réduction de 
15% sur leurs tarifs,

  les élèves qui s'inscrivent à deux cours de danse et plus par semaine bénéficieront 
d'une réduction de 20% sur les activités supplémentaires.

6. ESPACE SENIORS

Tarifs applicables au 1er avril 2017

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
TALENÇAIS NON TALENÇAIS

Tarif annuel Tarif semestriel Tarif annuel Tarif semestriel
     Activités 
libres
Jeux de cartes 
et autres jeux 22,00 € XX 33,00 € XX

Tricot 22,00 € XX 33,00 € XX
Écriture 22,00 € XX 33,00 € XX
Écoute 
musicale 22,00 € XX 33,00 € XX

     Ateliers 
d'expression
Ensemble vocal 76,60 € 38,30 € 99,00 € 49,50 €
Country 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
Chorale 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
Théâtre 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
Comédie 
musicale 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €

Anglais 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
Conversation 
Espagnole 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €

Opérette 108,50 € 54,25 € 140,50 € 70,25 €
Danses (tarif 
pour une 
discipline)

133,00 € 66,50 € 173,50 € 86,75 €

      Ateliers 
sport et bien-
être
Marche rapide 22,00 € XX 33,00 € XX
Marche 
dynamique 22,00 € XX 33,00 € XX

Marche douce 22,00 € XX 33,00 € XX
Marche 
nordique

1 cours/
mois : 43,60 € 21,80 € 57,40 € 28,70 €

2 cours/
mois : 87,30 € 43,65 € 114,90 € 57,45 €

Gym douce 
d'entretien 106,30 € 53,15 € 138,30 € 69,15 €

Gym chinoise 178,70 € 89,35 € 232,00 € 116,00 €
Taï chi 
chuan

1 cours/
semaine : 178,70 € 89,35 € 232,00 € 116,00 €

2 cours/
semaine : 248,90 € 124,45 € 323,50 € 161,75 €

     Ateliers 
créatifs
Création florale 
(sans 
fourniture)

22,00 € XX 33,00 € XX

Mosaïque 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
Peinture sur 
tous supports 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €

Broderie/
Couture/
Patchwork 
(sans 
fourniture)

100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 €
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ACTIVITÉS PONCTUELLES :
TALENÇAIS NON TALENÇAIS

     Ateliers traditionnels
Tournois de cartes, de 
scrabble, etc. 2,80 € par tournoi 5,50 € par tournoi

     Ateliers découvertes
Initiation «Self-défense» 9,00 € 9,00 €
Initiation à la cuisine et 
autour du vin 28,60 € 37,30 €

Multimédia initiation (2 
séances) 23,00 € 34,20 €

Informatique ludique (4 
séances) 45,00 € 55,60 €

Informatique confirmé (6 
séances) 67,00 € 89,40 €

     Ateliers bien vieillir 20,00 € 20,00 €
     Sorties découvertes-
sportives-culturelles
- Déplacements

Sorties CUB
1,50 € 2,00 €

Sorties département 
Gironde 3,80 € 6,10 €

Sorties départements 
limitrophes de la Gironde 11,30 € 16,70 €

Sorties départements non 
limitrophes sans nuitée 16,70 € 22,20 €

Sorties départements non 
limitrophes avec nuitée 0,060 € par km 0,080 € par km

- Droits d'entrées

Entrées et /ou visites

Tarif des prestataires (tel que musées, 
salles spectacles...) sur facturation

     Bals Avec DJ : 3,30 € par bal 7,00 € par bal
Avec orchestre : 7,80 € par bal 12,20 € par bal

     Journée des Seniors 12,00 € 12,00 €
     Conférences
Conférence de type 1* 3,20 € par séance 4,30 € par séance
Conférence de type 2* 5,30 € par séance 6,90 € par séance
Conférence de type 3* 6,30 € par séance 8,35 € par séance
* en fonction du coût de l'intervenant (de 0 à 200 €, de 201 à 300 € et au-delà de 300 €)
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Il convient de rappeler que les tarifs de l'Espace Seniors s'accompagnent des 
dispositions suivantes :
⁃  Une réduction de 10% sur l'activité la moins chère est applicable à partir de la 

deuxième activité.
⁃  Les usagers peuvent bénéficier de facilité de paiement, conformément aux 

modalités prévues dans le Règlement Intérieur de l'Espace Seniors.
⁃  Toute période entamée est due, sauf cas de force majeure prévu dans le Règlement 

Intérieur de l'Espace Seniors.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
  5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)

Reçue en Préfecture le 16/03/17

Annexe 1 :

La méthodologie d'actualisation des tarifs se déroule en 3 étapes :

1ère étape : rechercher les indices des prix à la consommation 2016 publiés par 
l'INSEE et déterminer les taux d'actualisation par prestation.

2ème étape : appliquer les taux d'actualisation sur les anciens tarifs. Pour ce 
faire, deux cas de figure se présentent :

  il s'agit d'un tarif non modulé : nouveau tarif = ancien tarif * 
(1+taux)

  il s'agit d'un tarif modulé suivant une progression linéaire : il faut 
alors éviter l'augmentation mécanique de la pente de la droite de 
régression linéaire (effet de la multiplication des tarifs mini et maxi 
par un même coefficient d'actualisation) en procédant de la façon 
suivante :
1) Déterminer le tarif médian de la prestation en fonction du 
quotient familial médian de la population,
2) Appliquer le taux d'actualisation sur ce tarif médian pour 
connaître la valeur en € de l'augmentation tarifaire,
3) Additionner cette valeur en € aux anciens tarifs mini et maxi,
4) Calculer une nouvelle droite de régression linéaire.

3ème étape : ajuster, le cas échéant, le résultat de cette détermination 



mathématique des nouveaux tarifs en fonction des autres paramètres : évolution 
qualitative de la prestation, harmonisation des tarifs entre les services, arbitrage 
des tarifs au regard de ceux d'autres collectivités, application des règles d'arrondi 
pour les tarifs à l'année, etc.

En outre, il convient de rappeler que la modulation des tarifs s'effectue en 
fonction du quotient familial (QF) de la CAF, et que ce dernier est calculé de la 
façon suivante :

QF CAF = 1/12ème des ressources annuelles + 
prestations familiales mensuelles perçues

Nombre de parts

Les ressources annuelles se constituent des revenus imposables, avant tous 
abattements fiscaux.

Le nombre de parts est fonction de la composition du foyer :
Adulte sans enfant 1 part
Couple ou adulte isolé avec enfant(s) 2 parts
Pour le 1er enfant + 0,5 part
Pour le 2ème enfant + 0,5 part
Pour le 3ème enfant + 1 part
Par enfant supplémentaire + 0,5 part
Si enfant handicapé quel que soit son rang + 0,5 part

Annexe 2 :

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle 2016, source Insee)
et détermination des taux d'actualisation par prestation :

Classific
ation 
INSEE

0941 094111 094113 043 044 0451 045511

Taux 
théoriqu
e pour 

actualis
er les 
tarifs

Désignatio
n

SERVICES 
RÉCRÉATIF

S
PRATIQUE 

D'UN SPORT
ENSEI-

GNEMENT 
ARTISTIQUE

ENTRETIEN 
ET 

RÉPARATIO
N 

COURANTE 
DU 

LOGEMENT

FOURNITUR
E D'EAU ET 

AUTRES 
SERVICES 

LIÉS AU 
LOGEMENT

ÉLECTRI-
CITÉ

CHAUF-
FAGE 

URBAIN

Taux 2016 1,90% -3,00% 0,70% 1,10% 1,00% 3,10% 9,40%

Répartition des IPC en 
fonction de la structure 
des coûts

Vie 
scolaire 25 25 25 25 3,88%
Vie 
sportive 100 -3,00%
Equipem
ents :
Location 
salles 
sportives
Stade 
nautique
Tennis

25 25 25 25 3,65%

Espace 
infos 
jeunes

33 33 34 -0,13%

Ateliers 
du 
FORUM

100 0,70%

Ecole de 
musique 
et danse

100 0,70%

Espace 
Seniors 33 33 34 -0,13%
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En raison du très faible taux d'actualisation concernant l'Espace infos jeunes et 
l'Espace seniors, les tarifs de ces activités sont inchangés.

Annexe 3 :

Calcul de la hausse unitaire des tarifs médians (uniquement pour les tarifs 
modulés) :

Taux 
d'actualisation QF CAF médian Tarif médian 

Talençais 2016/17
Variation en €

des prix médians
Vie scolaire 911

Repas 3,88% 2,72 € + 0,11 €
Accueil 
Périscolaire 3,88% 21,42 € + 0,83 €

TAP 3,88% 3,87 € + 0,15 €
ACM Joliot-Curie 3,88% 2,00 € + 0,08 €
Classe Découverte             Tarification inchangée

Vie sportive 1300
Ecole Multisports -3,00% 129,40 € - 3,50 € *
VS à Talence -3,00% 16,92 € - 0,50 € *
Séjours Ski -3,00% 67,50 € - 2,00 € *
Autres séjours -3,00% 49,28 € - 1,00 € *

Ateliers du 
FORUM 1300

Tarif Enfant 0,70% 134,34 € + 1,00 € *
Tarif Adulte 0,70% 225,71 € + 2,00 € *

Ecole de 
musique
et danse

1300

Form. Instrum.
Tarif Enfant 0,70% 147,57 € + 1,50 € *
Tarif Adulte 0,70% 311,00 € + 2,50 € *
Eveil ou Form. 
seule
Tarif Enfant 0,70% 74,04 € + 1,00 € *
Tarif Adulte 0,70% 155,75 € + 1,50 € *
Participation ensemble             Tarification inchangée
Location 
instrument 0,70% 105,29 € + 1,00 € *

Ecole de danse 0,70% 240,00 € + 2,00 € *
* Arrondi à 0,50 € supérieur
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15 - Modification du stationnement payant : périmètre

M. SALLABERRY : Il s'agit d'une délibération longue, mais dont le contenu et 
l’impact sont très courts. Il s’agit simplement, à la demande des habitants relayée 
auprès du conseil communal concerné et validée comme tel par l’Observatoire 
du stationnement, d’étendre la zone 2 au niveau du petit bout de l’avenir 
maréchal De Lattre De Tassigny. Il reste grosso modo une centaine de mètres 
avec un report important. Là, c’est le fonctionnement à plein avec les habitants 
qui ont saisi le conseil communal, lequel a saisi l’Observatoire avec les éléments. 
L’ensemble des dispositions du stationnement payant demeure inchangé.

M. DELLU : Sur ce sujet, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de 
périmètres au sens tarif, par exemple, mais également au sens géographique ont 
varié, ce qui prouve encore une fois que les choses n’avaient pas été préparées 
correctement. C’est même M. le Maire qui l’a dit. 

M. LE MAIRE : Je ne l’ai pas dit comme cela, mais ce n’est pas grave.

M. DELLU : Vous ne l’avez pas dit comme cela, mais cela voulait dire la même 
chose.

M. LE MAIRE : Continuez.

M. DELLU : Il a été tenu compte d’un certain nombre d’observations, certaines 
relevant du bon sens, même s’il faut parfois se méfier du bon sens, mais en tout 
cas des remontées des Talençais, de l’observation qui a été faite sur le terrain de 
l’efficacité ou pas et de l’utilité ou pas des mesures. Certes, autant de choses qui 
auraient dû être faites avant, mais cela a été fait après. Nous pouvons le 
regretter. En attendant, sur les modifications qui sont proposées, nous ne 
prendrons pas part au vote puisque sur l’ensemble de la disposition nous avons 
déjà indiqué quel était notre avis. 

M. GUERIN : Merci, Monsieur le Maire. Sur ce stationnement payant, il faut 
globalement déjà rappeler que c’était une position qui était politiquement 
courageuse.

Une autre chose dont nous pouvons nous féliciter, c’est justement ce groupe de 
travail qui a été constitué, qui a bien fonctionné et sur lequel nous avons pu 
exprimer et faire remonter des observations qui ont été prises en compte dans la 
mesure du possible et selon les contraintes techniques.

Une autre chose dont nous pouvons également nous féliciter, c’est suite un peu 
à notre question orale de décembre sur les problématiques de pollution 
atmosphérique. Nous notons bien qu’il y a eu une proposition de gratuité pour la 



deuxième voiture en stationnement résidentiel lors de pic de pollution pour 
faciliter le report vers les transports collectifs. Il y a donc quand même des 
avancées qui sont prises en compte, aidées peut-être après par des réflexions.

Juste une petite chose. Je note aussi qu’il y a une démarche de mettre en place 
du stationnement dédié sur la voirie pour les deux ou trois-roues motorisés. Je 
pense que cette démarche doit aussi être prise en compte pour les cycles.
M. LE MAIRE : Est-ce bien noté ?

M. SALLABERRY : Oui, oui, c'est noté. Pour spécifier, nous avons noté cet 
élément qui avait d’ailleurs aussi été remonté par Mme FABRE-TABOURIN ici 
présente sur la gratuité du stationnement résidentiel. Nous sommes en train de 
demander les équipements, puisqu’il est vrai que ce sont des programmations 
d’horodateurs qui ne sont pas forcément si simples que cela à faire. Paris le fait 
déjà sur un certain nombre de choses. Nous sommes effectivement en train de 
travailler à l’intérieur.

Les véhicules deux ou trois-roues sur les emplacements dédiés, c’est déjà une 
disposition qui existe. L’idée est que sur les emplacements notamment par 
exemple motos quand ils y sont, nous ne faisons pas payer le stationnement sur 
ces zones-là. Par contre, si par exemple un deux-roues stationne sur une place 
de voiture, là, par contre, il doit s’acquitter du stationnement. Il n’y a pas de 
modification là-dessus.

M. AMBRY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je veux dire et redire en ce 
Conseil la satisfaction des habitants de la zone 3 d’avoir vu disparaître le 
stationnement payant. Ils s’en félicitent.

M. LE MAIRE : Merci pour eux. Le vote.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué au Stationnement, expose :

«Par délibération en date du 19 mai 2015, nous avons approuvé le principe et les 
modalités d'instauration au 1er juin 2015 d'un stationnement payant dans certains quartiers 
de la ville, situés à proximité de l'axe du tramway.

Après un an de fonctionnement et une large concertation, il vous a été proposé, par 
délibération en date du 4 juillet 2016, de faire évoluer certaines dispositions avec notamment 
la suppression de la zone 3, l’extension de la zone 1 et 2, le passage à une gratuité de 1h30 
ainsi que la création d’une gratuité du stationnement au profit des véhicules électriques, 
GNV, hybrides et GPL.

Depuis la mise en place de ce nouveau système de stationnement au 1er octobre 
2016 pour les rues déjà réglementées et au 1er novembre 2016 pour les rues entrant dans 
le dispositif, l’Observatoire du Stationnement s’est réuni à plusieurs reprises afin de faire 
remonter toute proposition d'amélioration du système tant au sujet  des tarifs que de 



l'évolution des zones concernées.

A cet effet, de nouveaux besoins quant à la régulation du stationnement ont pu être 
constatés et évoqués lors d’une réunion du Conseil Communal Centre en date du 24 janvier 
207 puis de l’Observatoire du stationnement payant en date du 7 février 2017, besoins 
portant spécifiquement  sur l’extension de la zone 2 au niveau de l’avenue Maréchal de 
Lattre De Tassigny.

Il est ainsi proposé de faire évoluer comme suit le stationnement payant à partir du
3 avril 2017.

Dans les deux zones, le stationnement est payant de 9h à 19h, du lundi au samedi 
inclus. Les jours fériés ainsi que pendant la période estivale comprise entre le 14 juillet et le 
15 août, la gratuité est accordée pour le stationnement rotatif.

Ces deux zones sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'observation qui sera 
faite des éventuels dysfonctionnements, notamment des effets de report sur leurs bordures.

Par ailleurs, de par leur situation particulière, certains véhicules bénéficieront d’une 
gratuité du stationnement, selon les cas, sur toutes les zones ou sur des places réservées, à 
savoir :

−  les véhicules des personnes à mobilité réduite,
−  les véhicules de secours et d'urgence,
−  les véhicules d'auto-partage (type Blue CUB et Citiz), autres qu'entre particuliers,
−  les véhicules de service de la Ville de Talence,
−  les véhicules électriques, GNV, hybrides, GPL et (après ouverture des droits en 

mairie)
−  les véhicules 2 et 3 roues motorisés sur les places dédiées.

I – Modalités tarifaires

Les modalités tarifaires s'organisent autour de quatre dispositifs :

−  le stationnement rotatif,
−  le stationnement résidentiel,
−  le stationnement professionnel,
−  le stationnement visiteurs de longue durée.

1) Le stationnement rotatif

La tarification

−  de 0 à 90 min 0,00 €
−  de 90 à 105 min 1,00 €
−  de 105 à 120 min 1,50 €
−  puis 0,75 € par 15 minutes dans la limite de 4 heures par jour soit 7,50 €

La période de gratuité

Afin de préserver le tissu économique local, le stationnement est, une fois par jour, 
gratuit pour les véhicules stationnant 1 h 30 ou moins. Cette heure et demie de gratuité est 
divisible par quart d'heure. En outre, la gratuité est «glissante» sur la période suivante 
(exemple : l'utilisation du temps de gratuité à 18 h 30 le soir est valable jusqu'à 10 h 00 le 
lendemain).



Pour tout stationnement de plus d'1 h 30, la tarification susmentionnée s'applique.

2) Le stationnement résidentiel

Chaque foyer dont l'adresse postale se situe dans une portion de voie où le 
stationnement est payant pourra bénéficier, dans sa stricte zone et sans limitation 
quotidienne de durée, d'un droit de stationnement limité à deux véhicules par foyer.

Les habitations situées sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt 
entre la rue Beaulieu et le pont de Cauderès ouvrent le même droit.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique de déplacement menée par la ville de 
Talence, il convient d’accorder aux riverains une gratuité du premier véhicule afin d’une part, 
de favoriser le recours aux transports en commun et d’autre part, de limiter l’utilisation de 
leur véhicule sur le territoire communal.

En outre, dans le but de dissuader le stationnement éventuel d’un autre véhicule 
riverain sur une voie soumise au stationnement payant, il convient d’appliquer à ce second 
véhicule les tarifs suivants :

− 1 journée 1,00 €
− 1 semaine 6,00 €
− 1 mois 15,00 €
− 1 trimestre 25,00 €
− 1 année 90,00 €

3) Le stationnement professionnel

Les professionnels (salariés, artisans, commerçants, professions libérales, chefs 
d'entreprise...) dont l'adresse postale du local d'activité se situe dans une portion de voie où 
le stationnement est payant pourront bénéficier, selon leur besoin, d'un droit de 
stationnement sans limitation quotidienne de durée sur la base de l’unique grille payante ci-
dessous :

− 1 mois 20,00 €
− 1 trimestre 40,00 €
− 1 année 120,00 €

Ce nouvel abonnement professionnel étant valable sur les deux zones définies en 
annexe, les deux anciens types d’abonnement professionnel (mono-zone / multi-zones) ne 
seront plus applicables à compter de la prise d’effet des nouveaux tarifs, soit à partir du  1er  
octobre 2016 pour les rues déjà réglementées.

Les locaux professionnels situés sur les boulevards George V et Franklin Roosevelt 
entre la rue Beaulieu et le pont de Cauderès ouvrent le même droit.

Dans la même logique que le système de stationnement actuellement en place, 
chaque local professionnel ouvre droit à un maximum de 10 abonnements professionnels.

Par ailleurs, dans un souci de maintien des activités de santé et de services à la 
personne au sens de l'article L 7231-1 du code du travail, les professionnels intervenant 
dans ces domaines d'activité sur la commune peuvent accéder aux tarifs professionnels, 
quelle que soit l'adresse postale du local d'activité.



Il est à noter que le professionnel qui réside dans la même zone que son lieu 
d'activité pourra choisir entre souscrire un droit de stationnement professionnel ou un droit 
de stationnement résidentiel.
4) Le stationnement visiteurs longue durée

Compte tenu du fait que la ville de Talence ne dispose pas, dans les zones 
réglementées, de parkings publics susceptibles de proposer un stationnement de longue 
durée (par exemple 12 heures et plus ), et après avoir été à l’écoute des nombreuses 
remontées des habitants en la matière (à titre d’exemple, impossibilité de recevoir chez-soi 
de la famille plus de quatre heures), il est proposé la mise en place de cartes de 
stationnement à usage unique.

Ces cartes, strictement limitées à 10 par an et par adresse (avec un maximum de 5 
cartes hebdomadaires) seront au tarif de 2 € pour une journée ou 10 € pour une semaine.  

II – Modalités de souscription aux droits de stationnement

▪ Les droits de stationnement accordés pour les résidents et les professionnels sont 
valables au maximum 2 ans. Avant l'expiration de ce délai, les résidents et professionnels 
devront justifier qu'ils remplissent toujours les conditions afin d'obtenir le renouvellement de 
leurs droits pour 2 ans.

Les droits pourront être demandés par internet, par courrier, ou à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville et de la Police Municipale accompagnés selon les cas d'un justificatif de domicile ou 
de lieu d'activité, des justificatifs d'emploi dans la zone ou de la qualité de professionnel de 
santé ou d'aide à la personne et de la carte grise du véhicule au nom de la personne ou de 
la raison sociale figurant sur le justificatif de domicile ou de lieu d'activité.

Les droits seront ouverts après vérification des pièces justificatives.

▪ Les droits de stationnement pour les véhicules électriques, GNV, hybrides et GPL 
sont valables au maximum 2 ans. Avant l'expiration de ce délai, les propriétaires  de  ce type 
de véhicule devront demander le renouvellement de leur droit.

Les droits pourront être demandés par internet, par courrier, ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
et de la Police Municipale accompagnés d'un justificatif de domicile ou de lieu d'activité, de 
la carte grise du véhicule au nom de la personne ou de la raison sociale figurant sur le 
justificatif de domicile ou de lieu d'activité.

Les droits seront ouverts après vérification des pièces justificatives.

▪ Les droits de stationnement sous forme de cartes de stationnement à usage unique 
accordés aux visiteurs de longue durée pourront être demandés en mairie aux heures 
habituelles d'ouverture sur présentation d'un justificatif de domicile ou de siège d'activité.

III – Modalités de paiement des droits de stationnement et d'acquisition des cartes 
prépayées

−  Paiement du stationnement rotatif : il s'effectue par carte bancaire, carte NFC (carte 
de paiement sans contact) et carte prépayée sur l'un des horodateurs installés dans 
les rues,

⁃  Paiement des abonnements : le paiement s'effectue par carte bancaire, carte NFC 
(carte de paiement sans contact) et carte prépayée sur l'un des horodateurs installés 
dans les rues,



⁃  Paiement des cartes de stationnement à usage unique (visiteurs longue durée) : par 
chèque ou espèces à l'Hôtel de Ville aux heures d'ouverture.

Acquisition des cartes prépayées :

▪ les cartes prépayées de 5 € destinées exclusivement au paiement du 
stationnement rotatif et de l'abonnement résident 1 journée seront délivrées par un automate 
installé à proximité de la place Alcalá de Henares acceptant notamment les espèces.

▪ les cartes prépayées de 15 € destinées exclusivement au paiement du 
stationnement rotatif et de l'abonnement résident 1 journée, 1 semaine et 1 mois seront 
délivrées à l'Hôtel de Ville aux heures d'ouverture et payables par chèque ou  espèces.

Les paiements tant des abonnements que du stationnement rotatif s'effectuent après 
saisie obligatoire du numéro d'immatriculation du véhicule.

La saisie de ce numéro d'immatriculation répond à trois finalités : identifier l'ayant 
droit et la tarification applicable (résident, commerçant, heure de gratuité, zone...), payer son 
stationnement rotatif sans qu'il soit nécessaire d'apposer un ticket derrière le pare-brise et 
enfin permettre aux agents assermentés de contrôler de manière efficace le paiement du 
droit de stationner (sans nécessité de fournir et d’identifier un éventuel macaron 
d’identification).

En tout état de cause, la gestion des données personnelles recueillies dans le cadre 
de ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, conformément à la loi 
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée.

IV – Poursuite du groupe d'observation du stationnement

Il est proposé de maintenir le groupe d'observation présidé par l'élu en charge du 
stationnement (M. SALLABERRY) et composé :

-  de l'adjoint aux Aménagements urbains (M. GELLE),
-  de l'adjointe à la Qualité de ville, au Développement durable et à la Participation citoyenne  
(Mme FABRE-TABOURIN),
- de trois élus issus de l'opposition (Mme ZANOTTI, M. GUERIN, M. CONTE),
- d'un représentant de chaque Conseil Communal désigné par celui-ci,
- d'un représentant des commerçants et professionnels désigné par les associations de  
commerçants concernées.

Ce groupe d'observation, appuyé par les fonctionnaires municipaux chargés de la 
mise en œuvre et de l'application du stationnement payant, fera toute proposition 
d'amélioration du système (tant sur les tarifs que sur l'évolution des zones concernées) et 
étudiera pour avis les cas particuliers qui pourraient lui être soumis.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose d’adopter, en lieu et place des 
précédentes dispositions, les modalités indiquées dans la présente délibération.

ANNEXE ZONAGE

Zone 1 (secteur nord)
⁃  rue Francis de PRESSENSÉ
⁃  rue Marcellin BERTHELOT
⁃  rue BERTHOMÉ
⁃  rue Eugène OLIBET (entre les rues Émile COMBES et Marcellin BERTHELOT)
⁃  rue Paul LAFFARGUE
⁃  rue Jean IRIQUIN



⁃  place Aristide BRIAND
⁃  rue du XIV JUILLET (entre la rue Francis de PRESSENSÉ et le blvd George V)
⁃  rue Adolphe HUC
⁃  rue Charles LATERRADE
⁃  rue de la LIBERTÉ
⁃  rue  Émile LOUBET
⁃  rue de la FRATERNITÉ
⁃  impasse de la FRATERNITÉ
⁃  rue Félix FAURE
⁃  rue Victor HUGO
⁃  rue MARCEAU
⁃  rue Jules SIMON
⁃  rue Achille ALLARD
⁃  rue PASTEUR
⁃  rue BOURBAKI
⁃  rue Jules FERRY
⁃  rue Adolphe THIERS
⁃  rue de la RÉPUBLIQUE
⁃  rue HOCHE
⁃  impasse RÉGIS
⁃  parking Victor Hugo rue Victor HUGO
⁃  cours GAMBETTA (entre boulevards et voie ferrée)
⁃  rue CARNOT
⁃  rue DANTON
⁃  rue Petit DANTON
⁃  rue Eugène OLIBET (entre la rue Marcelin Berthelot et la rue du XIV juillet)
⁃  rue BEAULIEU
⁃  rue MOLINA
⁃  rue Raoul VOIGNIER
⁃  rue du XIV JUILLET (entre la rue Pressensé et la rue Raoul Voignier)
⁃  rue EMILE COMBES ( entre la rue Raoul Voignier et la rue Eugène Olibet)
⁃  rue DANGHILHEM ( entre la rue Beaulieu et le boulevard George V)

Zone 2 (secteur centre)
⁃  rue René BALLOUX
⁃  rue ROUSTAING (entre le cours GAMBETTA et la rue MARIE)
⁃  rue MARIE
⁃  rue Roger SALENGRO
⁃  rue SALENGRO
⁃  rue Pierre RENAUDEL
⁃  rue MIRABEAU
⁃  rue Victor BASCH
⁃  rue Camille PELLETAN (entre la rue Pierre RENAUDEL et le cours GAMBETTA)
⁃  parking Église
⁃  allée du 7ÈME ART
⁃  rue Pierre NOAILLES (entre la rue du HAUT CARRE et le cours de la LIBÉRATION)
⁃  rue de SUZON (entre la rue Maurice BERTEAUX et le cours de la  LIBÉRATION)
⁃  place ESPELETA
⁃  place JOLIOT-CURIE
⁃  rue Pierre CURIE
⁃  parking giratoire CURIE / CHABAN-DELMAS
⁃  rue Jacques CHABAN-DELMAS et parking attenant
⁃ rue Maurice BERTEAUX
⁃  avenue Raymond POINCARÉ



⁃  rue Jacques JUILLAC (entre le cours GAMBETTA et la rue Maurice BERTEAUX)
⁃  rue Guillaume BOUÉ
⁃  rue BAHUS
⁃  rue LAMARTINE (entre la rue Guillaume BOUÉ et le cours GAMBETTA)
⁃  rue Raymond LAVIGNE (entre les rues BAHUS et  Guillaume BOUÉ)
⁃  rue de la PAIX (entre les rues Angel DURAND et Jean-Jacques ROUSSEAU)
⁃  rue WALDECK-ROUSSEAU
⁃  rue Eugène ROBIN
⁃  rue Angel DURAND et parking attenant (entre le cours GAMBETTA et la rue de la 

PAIX)
⁃  cours GAMBETTA (entre la voie ferrée et le rond-point de l'Église) et parkings 

attenants
⁃  cours de la  LIBÉRATION (entre le rond-point de l'Église et la place ESPELETA) et 

parkings attenants
⁃ rue Angel DURAND (jusqu'à la rue ROUGET de l'ISLE)
⁃  impasse MARTINON
⁃  passage FONTAN
⁃  rue Jean METTE
⁃  rue des EPOUX LESGOURGUES
⁃  rue des CHARMILLES (entre la rue MARIE et rue des EPOUX LESGOURGUES)
⁃  rue ROUSTAING (entre la rue MARIE et la rue des EPOUX LESGOURGUES)

Périmètre extension zone 2 (secteur centre)
⁃  avenue du Maréchal de LATTRE DE TASSIGNY (entre la rue Maurice BERTEAUX 

et la rue Lamartine).»

Adopté par 33  VOIX POUR
                     5 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez-vous!)
Reçue en Préfecture le 16/03/17

16 - Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal auprès 
du CAJ
17 - Communication culturelle : renouvellement de la convention de mise à 
disposition de personnel de droit privé
18 - Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès 
du Centre Communal d'Action Sociale

M. SALLABERRY : Sur la première, il s’agit de renouveler un élément. C’est un 
animateur du CAJ. Sachez qu’en contrepartie de cette mise à disposition le CAJ 
nous rembourse la somme de 31 000 € par an. Il s’agit d’un renouvellement avec 
effet rétroactif dans les mêmes conditions qu’exposées précédemment. C’est 
quelque chose qui existe, avec une prise d’effet au 20 janvier, puisque nous 
n’avions pas pu voter cette délibération lors du Conseil de janvier.

La délibération n° 2, il s’agit encore une fois du renouvellement de la convention 
de mise à disposition d’un personnel de droit privé. Il s’agit en fait d’un salarié 
expert en communication, donc un salarié de droit privé à 50 %. Là encore, il 
s’agit d’un renouvellement dans les mêmes conditions à compter du 28 février 
2017 pour trois ans. Talence Événements – puisqu’il s’agit de Talence 
Événements, comme d’habitude – nous rembourse les rémunérations brutes et 



les charges afférentes à 50 % du coût salarial.

Enfin, la délibération n° 3, il s’agit là encore d’un renouvellement. La Ville met à 
un agent du service AEEBC à disposition du CCAS pour environ 10 heures par 
mois. Il s’agit là encore de reproduire et de reconduire le contrat à compter du 

1er mars 2017. Là encore, le CCAS rembourse à la Ville les heures effectuées 
par l’agent. C’est donc intégré dans le budget conséquent du CCAS.

M. CONTE : J’ai juste une petite demande d'information concernant la décision n
° 17. Il me semble que le montant de la rémunération n’est pas indiqué. Il devrait 
l’être, puisque dans l’article 7 il est stipulé que le montant de la rémunération, les 
charges sociales, les frais professionnels et les avantages en nature versés par 
Talence Événements sont remboursés par la Ville de Talence. Il me semble que 
nous devrions quand même avoir des informations sur le montant de la 
rémunération qui devrait apparaître dans cette décision, au minimum.

M. SALLABERRY : Mon cher collègue, c'est l'inverse. C’est Talence 
Événements qui met l’agent à disposition de la Ville. Financièrement, 
indépendamment du sens, c’est un jeu à somme nulle, puisque nous avons la 
prise en compte dans la subvention de Talence Evénements, de la mise à 
disposition de Talence Événements au salarié de la Ville. Mais attention, ce n’est 
pas dans le sens Ville vers Talence Événements, mais Talence Événements vers 
la Ville.

M. CONTE : Et quel est le montant du remboursement opéré par la Ville dans ce 
cas ? Je me suis peut-être trompé, mais ce serait peut-être bien de nous 
l’indiquer.

M. SALLABERRY : Je vous donnerai ce chiffre qui est un certain chiffre dès que 
j’en aurai connaissance. Je ne l’ai pas exactement là. Il s’agit d’un expert de 
communication, mais c’est chargé. Je vous donnerai les éléments, mais par 
contre sachez que dans la subvention qui est votée de Talence Événements, il y 
a cette partie-là dans la partie mise à disposition. Il y a plusieurs salariés à 
Talence Événements. Je vous donnerai ce chiffre-là. Mais c’est un salaire on ne 
peut plus classique par rapport aux éléments, même plutôt bas d’ailleurs 
concernant l’associatif.

M. LE MAIRE : Les votes.

Mme RAMI : Je fais partie du conseil d’administration de Talence Événements, 
donc je ne prends pas part au vote.

M. LE MAIRE : D’accord.
DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :



«Lors du Conseil Municipal du 19 janvier 2014, vous aviez autorisé la mise à 
disposition d’un agent supplémentaire auprès du CAJ, pour exercer des missions 
d’animation en vue de répondre aux actions de la politique jeunesse de la Ville visant 
notamment à favoriser la mixité sociale. 

Cet agent détenait le grade d’adjoint d’animation 2ème classe, puis suite à 
l’obtention d’un concours il a été nommé au grade d’adjoint d’animation 1è classe au 
15/07/2016.

Le grade de l’intéressé a récemment été modifié suite à la réforme statutaire de 
janvier 2017, il convient donc de noter que cette mise à disposition s’applique désormais à 
un adjoint d’animation principal 2è classe.  

Aussi, cette mise à disposition arrivait à terme au 20 janvier 2017 mais n’ayant pu 
matériellement être présentée lors du conseil municipal de janvier, il convient dès à présent 
de régulariser cette situation afin de maintenir cette action auprès des adolescents. 

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire : 

- à renouveler la mise à disposition de cet adjoint d’animation principal 2è classe 
dans les mêmes conditions auprès du CAJ pour une durée d’un an avec une quotité de 
travail à 100 %, avec un effet rétroactif au 20/01/2017 et à signer les pièces afférentes.

Le CAJ s’engage à verser à la Ville les montants des salaires et charges 
correspondant à cet emploi.»

Adopté par 38  VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, 
expose : 

«Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville avait souhaité mettre en œuvre une 
communication culturelle favorisant la lisibilité et l'accessibilité de l'offre culturelle sur 
l'ensemble du territoire, en permettant aux principaux acteurs culturels de valoriser leur 
spécificité. 

Afin de mener à bien la promotion des documents de communication avec les 
principaux partenaires, action qui requiert des qualifications techniques spécialisées, la Ville 
s’était attachée en 2010 sur une base de 50%, les services d'un agent salarié présentant 
une expérience du territoire, des publics et de la communication culturelle. 

Lors du Conseil municipal du 6 mars 2014, vous aviez autorisé Monsieur le Maire à 
renouveler cette mise à disposition pour une durée de 3 ans. 

Celle-ci arrivant à terme, il convient de la reconduire dans le cadre réglementaire de 
l’article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 permettant aux collectivités territoriales de 
bénéficier de la mise à disposition de personnel de droit privé pour la réalisation d’une 
mission nécessitant des qualifications techniques spécialisées, afin de poursuivre cette 
action de communication pour une durée de trois ans supplémentaires selon les mêmes 



modalités. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à renouveler la 
convention d’objectifs en ce sens et à signer toutes les pièces afférentes :

⁃ pour le renouvellement de la mise à disposition d’une chargée de communication  
pour une durée de trois ans équivalente à 50% d’un temps complet à compter du 1er 
mars 2017.

⁃ avec les modalités de remboursements suivantes :
⁃
⁃ - la collectivité devra rembourser les rémunérations brutes et charges afférentes à 

50% du coût salarial de l’agent, à Talence Évènements.»

Adopté par 37 VOIX POUR
 1 NE PREND PAS PART AU VOTE (Mme RAMI)

Reçue en Préfecture le 16/03/17

DELIBERATION

Mr SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«En date du 6 mars 2014, la ville avait proposé la mise à disposition d’un agent du 
service Accueil de l’Enfant et Entretien des Bâtiments auprès du CCAS afin d’améliorer la 
mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité et développer les protocoles réglementaires 
dans les structures Petite Enfance et des résidences pour personnes âgées gérées par le 
CCAS.

 
Ce coordinateur des écoles connaissant parfaitement les techniques d’entretien des 

surfaces et locaux de la ville et ayant pour mission de vérifier, rationnaliser l’utilisation des 
produits et matériels, conseiller sur les achats propres à entretenir les locaux, a pu intervenir 
à hauteur de 10h par mois auprès du CCAS sur l’année 2015- 2016. 

 Le CCAS souhaitant poursuivre cette action, s’engage à nouveau à verser à la ville 
les montants des salaires et des charges correspondants à 10h par mois pour cet agent au 
grade d’agent de maîtrise principal.

Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à :

- renouveler cette mise à disposition auprès du CCAS à compter du 01/03/2017 pour 
une durée d’un an,

- signer le renouvellement de la convention de mise à disposition ainsi que les
pièces afférentes.»

Adopté par 38 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

19 - Autorisation de dépôt d’un permis de construire en vue de la création 
d'un local de stockage UST athlétisme

Mme FABRE-TABOURIN : Chers collègues, tout est dans l'objet de cette 
délibération. L’UST athlétisme a besoin d’un local de stockage à proximité de 



l’aire de lancé de marteau. Pour ce faire, il souhaite faire installer un chalet de 
18 mètres carrés environ. Cela suppose le dépôt d’une déclaration préalable. En 
conséquence, je vous demande d’autoriser M. le Maire à déposer ce dossier de 
déclaration préalable.

M. LE MAIRE : Pas de problème là-dessus ? Merci. 

DELIBERATION

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

«L'UST athlétisme souhaite disposer d'un local de stockage à proximité de l'aire de 
lancer du marteau située derrière le stade Pierre-Paul Bernard.

Je vous propose d'accéder à la demande de l'association en faisant installer un 
chalet en bois d'une surface de 18 m² environ.

Ce projet nécessite le dépôt d'une déclaration préalable conformément à l'article 
R421-9 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 38 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

20 - Création d'un jardin partagé au parc Chantecler – Signature d'une 
convention avec l'association «Les jardins de Chantecler»

Mme FABRE-TABOURIN : Vous vous en souvenez, en mars 2015, dans le 
cadre du groupe nutrition de l’atelier santé Ville, un projet de potager avait vu le 
jour avec les habitants du quartier de Thouars. Ce projet s’était concrétisé sur le 
site de Chanteclerc. Ainsi, un certain nombre d’habitants du quartier ont été 
mobilisés autour de cette opération. Ils ont créé une association qui s’appelle Les 
jardins de Chanteclerc. Nous avons donc proposé de mettre à la disposition de 
cette association un espace clos situé sur le terrain municipal du parc, et ce, de 
manière révocable pour une durée d’un an renouvelable. En contrepartie, 
l’association continuera d’animer un jardin partagé ouvert aux habitants en 
privilégiant ceux du quartier. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser M. 
le Maire à signer cette convention avec l’association Les jardins de Chanteclerc.

M. GUERIN : Nous nous félicitons que ce genre d’initiative de jardin partagé 
essaime sur toute la ville. Nous trouvons le texte de cette convention de 
partenariat parfaitement bien rédigé.

Mme FABRE-TABOURIN : Parce que nous avons pompé sur celle de Triaire, 
est-ce cela ?



M. GUERIN : Voilà. Puisque vous l’avez dit. C’était juste un petit clin d’œil.

Mme FABRE-TABOURIN : Quand les choses sont bien faites… Nous avons mis 
suffisamment de temps à rédiger la convention de Triaire pour continuer à 
l’exploiter, bien sûr.

M. LE MAIRE : L’expérience a porté ses fruits.

M. GUERIN : L'expérience sert aux autres, ce qui est très bien. C’est un peu 
dans notre souhait aussi.

Après, pour être, non pas désagréable, mais juste pour illustrer, je note dans la 
convention que l’association s’engage à mener deux animations tous publics 
pour valoriser l’action des jardins, etc. Il est vrai que là au moins nous avons une 
convention où nous avons effectivement une sorte d’attente ou de retour sur 
investissement que je n’ai pas vu honnêtement dans la convention pour l’ETSM.

M. LE MAIRE : Avec une grille de lecture.

Mme FABRE-TABOURIN : Nous allons y travailler.

M. LE MAIRE : Nous allons y travailler. Le vote là-dessus. Je pense qu’il y a 
unanimité. Merci.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement Durable, 
expose :

«La Ville souhaite favoriser le développement des jardins partagés qui offrent la 
possibilité de cultiver individuellement ou collectivement une parcelle et constituent un 
support d'animation de la vie locale renforçant la cohésion sociale et permettant la 
sensibilisation à l'environnement. Ils s'inscrivent donc tout naturellement dans une 
démarche de développement durable.

En effet, lieu d'autoproduction pour les ménages, le jardin partagé est aussi un lieu de 
rencontre pour les habitants – rencontre culturelle et générationnelle.

En mars 2015, dans le cadre du groupe ‘’Nutrition’’ de l’Atelier Santé Ville, un 
projet de potagères a vu le jour avec des habitants du quartier de Thouars.

Ce projet s’est concrétisé sur le site de Chantecler. L’Atelier Santé Ville et ses 
partenaires ont ainsi mobilisé dix foyers du quartier de Thouars sur la base du 
volontariat.

Fort de ce succès, ces habitants ont créé une association «Les jardins de 
Chantecler».

Ce jardin permettra aux jardiniers de manger des légumes de qualité, il se veut 
également être un moyen de favoriser les rencontres et les échanges entre habitants.



Il est donc proposé de mettre à la disposition de l'association cet espace clos 
situé sur le terrain municipal  du Parc Chantecler.

La parcelle mise à disposition le sera de manière révocable pour une durée d'un 
an, renouvelable.

En contrepartie, l'Association créera et animera un jardin partagé ouvert à ses 
adhérents en privilégiant les habitants du quartier. Elle animera ce jardin en favorisant 
l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement, conformément 
à ses statuts et à son Règlement intérieur, et dans le cadre du règlement des parcs et 
espaces verts de la Ville.

La convention annexée à cette délibération règle les modalités de cette mise à 
disposition.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette 
convention avec l'association «Les jardins de Chantecler».»

Adopté par 37 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17
   

21 - Signature d'une convention opération d'habitat participatif Avison
22 - Création d'un Comité de Pilotage pour l'opération d'habitat participatif 
Avison

Mme FABRE-TABOURIN : J'ai déjà eu l'occasion d’en parler. Vous le savez, la 
Ville avait la volonté d’encourager la réalisation de programmes d’habitat 
participatif. Ceci va donc devenir une réalité. Nous avions pour ce faire recensé 
un certain nombre de propriétés, dont des propriétés de la Métropole. Nous nous 
sommes mis d’accord, comme vous le savez, avec la Métropole pour un ilot situé 
rue Avison. C’est donc à cet endroit que cette opération d’habitat participatif 
talençaise devra voir le jour. La Ville a posé un certain nombre d’orientations. Je 
ne vais pas vous relire toute la délibération. Pour synthétiser, ce que nous 
souhaitons, c’est un projet évidemment exemplaire en termes de construction 
durable, un gabarit en R+1 maximum afin de protéger les vues – vous 
connaissez l’environnement –, et une opération équilibrée en termes de diversité 
sociale, humaine et générationnelle. Ce sont les grands objectifs que la Ville a 
donnés. 

Pour ce faire, aux côtés de la Ville et de Bordeaux Métropole, qui est donc 
propriétaire du foncier, interviendra la coopérative immobilière Axanis, filiale 
d’Aquitanis, qui a notamment été retenue en raison de son expérience en la 
matière. Ce choix a été fait après l’audition de trois candidats en commission 
d’urbanisme. Nous avions entendu les représentants d’Axanis, de SOLIHA et de 
la coopérative ouvrière de logements.

Aujourd’hui, nous vous soumettons la convention qui liera la Ville, la Métropole et 
Axanis. Je vous demande donc d’approuver le principe de la signature avec 
Bordeaux Métropole et la société Axanis de cette convention en vue de cette 



opération d’habitat participatif rue Avison à Talence et de bien vouloir autoriser M. 
le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

M. LE MAIRE : En même temps, pourrions-nous demander les trois candidats 
pour la délibération suivante sur le même sujet pour le comité de pilotage ?

Mme FABRE-TABOURIN : Puisque l’opération d’habitat participatif devra être 
pilotée de façon participative, je lie donc les deux délibérations. Il s’agit de créer 
un comité de pilotage de cette opération. Ce comité sera évidemment composé 
d’élus de la Ville, de Bordeaux Métropole, des agents représentants les services 
communaux et métropolitains, ainsi que les directions d’Axanis ou leurs 
représentants.

Pour la Ville de Talence, je vous propose que ce comité de pilotage soit composé 
de la façon suivante : M. le Maire, moi-même, M. GELLÉ adjoint délégué aux 
aménagements urbains, M. JESTIN adjoint délégué aux solidarités, M. PRADES 
président du conseil communal nord puisque c’est le conseil communal 
concerné, Mme IRIART, conseillère municipale déléguée à la transition 
énergétique. Je vous demande de bien vouloir nous indiquer un nom pour le 
groupe Talence et vous, pour le groupe EELV et pour Une vraie gauche.

M. DELLU : Avant de vous donner le nom… Nous allons faire du teasing. Juste 
par rapport à la délibération 21, nous approuvons cette délibération qui est dans 
la continuité des évolutions des politiques notamment métropolitaines initiées il y 
a 5 ou 6 ans maintenant sur l’habitat participatif. Je vois que ce dont nous avons 
discuté en commission urbanisme métropolitain il n’y a pas si longtemps que 
cela sur le règlement d’intervention de la Métropole sur l’habitat participatif où a 
été évoqué le fait de recommander aux communes la mixité sociale des 
opérations. Puisque sur l’ensemble des opérations d’habitat participatif qui ont 
été observées ces dix dernières années, je ne me souviens plus exactement, ces 
dernières années nous avons constaté une très faible diversité sociale. Tout cela 
pour dire que c’était quasi exclusivement des catégories socioprofessionnelles 
économiquement favorisées, comme on dit. C’est bien de le mettre. Je ne sais 
pas si cela va être faisable très clairement, puisqu’il faut un investissement qui 
est parfois humain et économique, le ticket d’entrée est quand même 
relativement élevé, ce qui pose d’ailleurs des questions sur ce type de projet ou 
en tout cas sur la façon dont nous les abordons institutionnellement. Je vois que 
cette recommandation métropolitaine a été reprise dans la délibération. C’est 
très bien.

Le nom est Stéphane AMBRY.

Mme DE MARCO : Pour vous dire que nous sommes favorables à cette 
initiative. Un regret, c’est que cela arrive un peu en retard, puisqu’il y avait 
précédemment des financements de l’ADEM et de la Région sur certains projets, 
ce dont a bénéficié Axanis. C’est dommage.



En commission d’urbanisme, nous avons auditionné les différents candidats. J’ai 
trouvé les trois candidats fort intéressants, chacun complémentaire. Je 
comprends qu’après nous ne sommes pas décisionnaires. C’est vous, Monsieur 
le Maire, et la Métropole qui a préféré choisir Axanis. Pourquoi ? Parce qu’ils ont 
déjà porté des projets et c’est certainement plus sécurisant pour vous. Il est 
aussi dommage de ne pas avoir laissé l’initiative à d’autres porteurs de projets 
différents.

Il respecte effectivement le cahier des charges, nous verrons ce qu’il en sera.

En ce qui concerne notre représentation, nous sommes deux à être intéressées, 
Isabelle et moi. Est-il possible d’alterner ou d’avoir une suppléance quand on ne 
peut pas venir ? Parce que je pense qu’il va y avoir beaucoup de réunions et il 
faudra tenir le rythme.

Mme FABRE-TABOURIN : Cela ne pose aucun problème.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas gênant, mais il faut le nom du titulaire et celui du 
suppléant.

Mme FABRE-TABOURIN : Dans ce cas-là, il faudra peut-être mettre des 
suppléants pour les trois groupes.

Mme DE MARCO : Il ne faudrait pas que les gens au bout d’un moment aient 
déserté. D’accord. Monique DE MARCO et en suppléante Isabelle.

Mme FABRE-TABOURIN : D’accord. Et pour Talencez vous !, le suppléant ? 
Mme ZANOTTI. D’accord. Et la Vraie gauche ? 

M. CONTE : Mme CONCOSTE, et moi comme suppléant. 

Mme FABRE-TABOURIN : D’accord.

M. LE MAIRE : Je suppose donc que le vote est favorable à ces deux 
délibérations. Parfois, je vous en remercie.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 10 avril à 18 heures. La séance est 
levée.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Participation Citoyenne, à 
l'Urbanisme et à l'Habitat, expose :

«Dans le cadre de sa politique de l'habitat, la Ville de Talence souhaite que soient 
étudiées plusieurs formes de production de logements, des classiques aux conceptions les 
plus innovantes.



Ainsi, la Ville a la volonté d'encourager la réalisation de programmes d'habitat 
participatif sur son territoire pour offrir une réponse alternative et complémentaire à la 
production de logements accessibles.

La Ville a recensé des propriétés pouvant être dédiées à ce type de programme. Un 
site pilote a été retenu après accord de Bordeaux Métropole.

Cet îlot est situé en entrée de ville, entre la rue Avison et l’avenue de la Mission 
Haut-Brion. Il s’insère dans un quartier en pleine mutation avec l’opération Peybouquey en 
cours de réalisation (252 logements dont 97 logements sociaux (38,50 %), et 110 logements 
familiaux (43,65 %).

Les orientations souhaitées par la Ville pour cette opération sont :

- un projet exemplaire en terme de construction durable,

- une performance thermique du bâtiment (de la RT exigée au bâtiment à énergie 
positive),

 - une utilisation de matériaux biosourcés si possible,

- un chantier propre,

- une gestion de l’eau,

- un gabarit en R+1 maximum afin de protéger les vues,

- un maximum de 12 logements,

- une opération équilibrée en termes de diversité sociale et humaine, diversité 
générationnelle.

Aux côtés de la Ville de Talence et de Bordeaux Métropole, propriétaire du foncier qui 
délègue un Chargé de Mission, interviendra la coopérative immobilière Axanis, filiale 
d’Aquitanis. Elle a été retenue en raison notamment de son expérience en matière d’habitat 
participatif réussi. Ce choix a été fait après l’audition de trois candidats en Commission 
d’urbanisme (Axanis, Soliha, la Coopérative Ouvrière de Logement).

La convention qui vous est aujourd'hui soumise a pour objet de définir les 
interventions de chacun des partenaires de ce projet. La Ville de Talence se chargera pour 
sa part d'assurer l'information du public et la communication autour de l'opération ainsi qu'un 
soutien logistique au groupe d'habitants dans son travail d'élaboration du projet.

C’est pourquoi je vous demande :

- d’approuver le principe de la signature, avec Bordeaux Métropole et la société 
AXANIS, d'une convention de partenariat en vue de la réalisation d'une opération 
d'habitat participatif, rue Avison à Talence,

- de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier.»



ADOPTE PAR 37 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

DELIBERATION

Madame  FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à l'Urbanisme, à la Participation 
Citoyenne et à l'Habitat, expose :

«Dans le prolongement de la délibération relative à la signature d'une convention 
pour la réalisation d'une opération d'habitat participatif rue Jules Avison, je vous propose de 
désigner les membres du comité de pilotage qui sera chargé d'assurer le suivi de l'opération. 
Il sera composé d’élus de la Ville de TALENCE, désignés par la présente délibération, d’élus 
de Bordeaux Métropole, des agents représentants des services communaux et 
métropolitains concernés par le projet, ainsi que des directions générales d’AXANIS ou de 
leurs représentants. Les élus du Conseil municipal de TALENCE qui composeront le comité 
de pilotage seront :

- Monsieur le Maire de Talence, 

- Madame Frédérique FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à l’Urbanisme, à l’Habitat et à 
la Participation citoyenne,

- Monsieur Thierry GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements Urbains, 

- Monsieur François JESTIN, Adjoint délégué aux Solidarités,

- Monsieur Laurent PRADES, Président du Conseil Communal Nord,

- Madame Dominique IRIART, Conseillère Municipale déléguée à la Transition énergétique, 
Conseillère métropolitaine

- M. AMBRY  -  Mme ZANOTTI (suppléante) -  Conseillers municipaux groupe Talencez-
vous !, 

- Mme DE MARCO – Mme RAMI ( suppléante) – Conseillères municipales groupe E.E.L.V.,

- Mme CONGOSTE – M. CONTE (suppléant) – Conseillers municipaux groupe Une vraie 
gauche pour Talence.

Je vous demande de bien vouloir approuver la création et la composition de ce 
Comité de Pilotage.»

ADOPTE PAR 37 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 16/03/17

La séance est levée à 21 heures 15.


