
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS  2018

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 19 mars 2018, à 18 H 30.

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.

Emmanuel SALLABERRY

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR M. LE MAIRE
1 - Approbation du procès-verbal de la séance publique du 15 janvier 2018
2 – Décisions municipales – Information du Conseil
3 - Société d’Economie Mixte «Talence Gestion Equipements» - Comptes rendus technique
et financier de l’exercice 2016-2017 - Information du Conseil
4 - Budget du Service Public à Caractère Industriel et Commercial de la Salle de Spectacles
et de Congrès La Médoquine pour l'année 2018 – Participation de la Ville de Talence
5  -  Réhabilitation  sur  le  groupe  scolaire  Paul  LAPIE  –  Préprogramme et  demande  de
financements -  Procédure Concurrentielle avec Négociation pour le choix de la maîtrise
d’œuvre – Commission d’Appel d’Offres et prime
6  -  Signature  d’une  convention  de  comaîtrise  d’ouvrage  au  sein  du  Stade  Pierre-Paul
Bernard - Réalisation d’un dojo
7  -  Transferts  de  compétence  de  la  maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  d’effacement  des
réseaux de télécommunications, Rue Floquet - Zola, au Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)
8 -  Valorisation du parc Peixotto – Signature d’une convention avec l’A-urba

RAPPORTEUR M. DUART – Adjoint délégué à l’Education et au Périscolaire
9 - Avenant à la convention de mise à disposition du groupe scolaire Joliot-Curie au Centre
social de Bagatelle dans le cadre de l'organisation de son Accueil Collectif de Mineurs  
10  -  Ecole  élémentaire  Gambetta :  réaménagement  des  locaux -  Création  d’une classe
supplémentaire et demande de financement

RAPPORTEUR Mme CASTAGNERA – Adjointe déléguée aux Seniors
11 - Tarification concernant l'Espace Seniors

RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué aux Finances
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12 - Compte administratif – Année 2017

13 -  Affectation du résultat  de la section de fonctionnement au titre  de l'exercice 2017-
Budget principal – Budget SPIC Régie des Transports – Budget SPIC Pompes Funèbres
14 - Compte de gestion du Trésorier Principal, Receveur Municipal, pour l'exercice 2017
15 - Budget primitif – Exercice 2018
16 - Budget de la régie des transports – Prise en charge du déficit par la ville de Talence –
Année 2018
17 - Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public – Additif à la
délibération n°8 du 18/12/17
18 - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale - Année 2018
19 - Subventions aux associations talençaises – Année 2018
20 - Subventions aux associations non talençaises – Année 2018

RAPPORTEUR Mme PITOT – Adjointe déléguée aux Ressources Humaines
21 -  Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal  auprès de Talence
Evénements
22 -  Recrutement temporaire d’une intervenante langue des signes
23 -  Création d’un poste de chargé de mission  

oOoOoOoOoOo

Le Conseil Municipal, convoqué le 13 mars 2018, s’est réuni au Château PEIXOTTO, salle
des Délibérations, le 19 mars 2018 à 18 h 30, sous la présidence de Monsieur Emmanuel
SALLABERRY, Maire.

PRESENTS :  M. SALLABERRY, Maire, Mme SALLET, M. DUART (de la question n° 1 à la question
n° 12),  M. JESTIN, M. PARANTEAU,  Mme CASTAGNERA, M. GOYER (à partir  de la question
n°  8),  Mme  FABRE-TABOURIN  (pour  les  questions  n°  1  à  8),  Mme  CHADEBOST,
Mme DESGUERS, Mme PITOT, M. PENE,  M. CAZABONNE, Mme BEGE-SEURIN,  M. BONNIN,
Mme BONORON,  Mme CHABBAT,  M.  ERCHOUK,  M.  FARGUES, M.  GARRIGUES,  M.  GELLE
(pour  les  questions  n°  1  à  4),  Mme IRIART,  M.  JEAN,  Mme LARTIGUES,   Mme SAUTOUR,
M. AMBRY, Mme GRESLARD-NEDELEC, Mme ZANOTTI, M. DELLU, Mme SAHOULBA,  Mme DE
MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, Mme CONGOSTE
    
EXCUSES  AYANT  DONNE  PROCURATION : M.  VILLEGA-ARINO  (procuration  à  M.
CAZABONNE), M. DUART (procuration à Mme SALLET à partir  de la question 13),  M. GOYER
(procuration à M. GARRIGUES pour les questions 1 à 7), Mme HIERET (procuration à Mme BEGE-
SEURIN),  Mme  FABRE-TABOURIN  (procuration  à  M.  JESTIN  à  partir  de  la  question  n°  9),
M. PRADES (procuration à M. FARGUES), M. LABOURDETTE (procuration à M. SALLABERRY),
M.  BESSE (procuration  à  Mme IRIART),  M.  GELLE (procuration  à  Mme PITOT à  partir  de  la
question n° 5), Mme MAURES (procuration à Mme CHABBAT)

Absentes : Mme DENON-BIROT, Mme ROSSI.

Mme CASTAGNERA a été désignée comme secrétaire de séance

M. LE MAIRE : Je vous souhaite la bienvenue pour ce Conseil municipal du 19 mars 2018,
dont Mme CASTAGNERA sera la secrétaire de séance.
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Un petit point. Je voulais échanger notamment avec nos collègues de l’opposition puisque
nous avons, vous le savez, dans la délibération un petit peu plus tardive une liste pour la
CAO de Paul Lapie. Je voulais donc vous proposer, comme nous l’avons fait par le passé…
D’abord,  nous aurons un scrutin  secret  obligatoire  comme nous l’avons déjà fait  par  le
passé. Donc, vous rappeler que l’élection a lieu à la proportionnelle au plus fort reste. Il y a
cinq sièges à pouvoir avec pour chacun l’élection d’un titulaire et de son suppléant. Donc, il
est proposé de procéder de la même façon que pour la CAO de l’Équipement culturel de
centre-ville,  à  savoir  une  liste  unique  avec  quatre  titulaires  de  la  majorité  et  unede
l’opposition et trois suppléants de la majorité et deux de l’opposition. Ce système permet à
l’opposition d’avoir un siège supplémentaire comme suppléant. Si malgré tout deux listes
séparées sont présentées, l’opposition devrait en effet n’avoir qu’un titulaire et un suppléant.
Mais même si une liste est présentée, le vote doit avoir lieu à scrutin secret. C’est donc pour
obtenir votre accord, si vous en êtes d’accord de manière à ce que l’administration, comme
nous  l’avons  fait  pour  l’ECCV,  prépare  des  bulletins  et  que  nous  puissions  voter  plus
rapidement, parce que nous avons un ordre du jour assez sensible.

Mme DE MARCO :  Je reprends pour décrypter.  Vous nous proposez donc de faire une
seule liste.

M. LE MAIRE : Oui.

Mme DE MARCO : Si nous acceptons, nous aurons peut-être deux postes.

M. LE MAIRE : Un titulaire et deux suppléants. Trois.

Mme DE MARCO : Pourquoi deux suppléants ? Pourquoi pas tant qu’à faire deux titulaires
et deux suppléants ? J’avais mal entendu, c’est pour cela que je voulais vous faire préciser.

M. LE MAIRE : Vous pourriez même avoir cinq titulaires si vous remportez la totalité des
suffrages. Je vous dis juste que si nous faisons une liste unique, vous aurez un titulaire et
deux suppléants. Dans l’inverse – après, je ne suis pas dans le secret des urnes –, vous
n’auriez qu’un titulaire et un suppléant.

Mme DE MARCO : Nous ne gagnons qu’un suppléant en faisant une liste séparée.

M. LE MAIRE : Exactement, Madame DE MARCO.

Mme DE MARCO : Je trouve que ce n’est pas suffisant comme effort.

M. LE MAIRE : Comme vous voulez. Après, si vous vous opposez, nous allons faire deux
listes et nous verrons le résultat du scrutin. C’est de l’arithmétique, oui, tout à fait.  Moi,
j’avais l’impression que de vous proposer un siège supplémentaire, c’était plutôt généreux,
Madame DE MARCO, mais… Pendant cet interlude, je vous souhaite la bienvenue à ce
Conseil  municipal.  Nous  avons  un  budget  primitif,  un  compte  administratif  et  quelques
autres projets. Je vous propose que nous passions… C’est de l’arithmétique. Que décidez-
vous ? Talencez-vous, êtes-vous d’accord avec ce procédé ?
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M. DELLU : Une seconde.

M. LE MAIRE : Une seconde. La gauche négocie. Pardon ?

Mme DE MARCO :  Si vous nous aviez avertis un petit peu avant, nous aurions pu vous
répondre tout de suite.

M.  LE  MAIRE :  Nous  avons  procédé  exactement  de  la  même  façon  qu’avec  l’ECCV,
Madame DE MARCO, dans le même ordre et dans les mêmes choses.

Mme DE MARCO : Nous nous plions à la majorité. Donc, nous sommes d’accord pour une
liste unique.

M. LE MAIRE :  D’accord.  Nous vous demanderons les noms après.  Je  vous remercie.
L’ordre du jour. Je vais vous demander un peu d’attention, s’il vous plaît.

N° 1- Approbation du procès-verbal de la séance publique du 15 janvier 2018

M. LE MAIRE : Y a-t-il des questions ? Non. C’est bon pour tout le monde ? À l’unanimité.
Je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal de
la séance publique du 15 janvier 2018.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 41 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 2 - Décisions municipales – Information du Conseil

M. LE MAIRE : Je vous écoute pour les différentes questions, s’il y en a. Pas de questions ?
Avez-vous des questions sur les décisions municipales ?

Mme ZANOTTI :  J’ai  posé les  questions avant.  Donc,  je  remercie  Monsieur… Mais  j’ai
quand même une remarque à faire, une observation. Vous vous en doutez. J’ai vu que pour
l’équipement culturel du centre-ville nous sommes obligés de prendre un cabinet d’avocats.
Donc, je répète que je souhaite que vraiment cette opération qui a été mal ficelée ne se
reproduise pas sur d’autres équipements. 

M. LE MAIRE :  Je ne suis pas d’accord avec votre diagnostic. Cette opération est une
opération  complexe.  De  toute  façon,  s’agissant  d’un  terrain  situé  en  centre-ville,
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indépendamment du ficelage, je pense que c’est une opération… Encore une fois, je vous le
dis,  je  pense  que  quand  elle  sera  construite,  nous  n’aurons  qu’à  nous  en  féliciter.  En
attendant,  c’est  un équipement  qui  nécessite  l’appui  de l’ensemble des services que je
remercie pour un équipement majeur pour la Ville.

D’autres questions ? Non. Pas de questions ?

M. GUERIN : Je la poserai a posteriori. Ce n’est pas important.

M. LE MAIRE : Très bien. La vraie gauche, c’est bon ? 

Mme GRESLARD-NEDELEC  :  Pouvons-nous avoir des éclaircissements sur la décision
n° 26 ? Puisqu’il s’agit d’un rejet de permis.

M.LE MAIRE :  Par arrêté en date du 31 janvier 2017, la Ville de Talence a accordé un
permis  de  construire  à  la  SAS  Aquitaine  Promotion,  ayant  pour  objet  d’autoriser  la
construction d’un immeuble composé d’une résidence de tourisme, de logements, d’un local
commercial et de bureaux rue Marc Sangnier à Talence. Il prévoit également la création de
85 places de stationnement, dont 21 dans un parking souterrain. 16 places supplémentaires
font l’objet d’une promesse de location dans le parking de l’immeuble situé au 20 rue Marc
Sangnier. Par courrier en date du 7 avril, la Ville a été destinataire d’un recours gracieux de
M. ALLEMAND à l’encontre du permis de construire en question. Le recours a été rejeté par
lettre recommandée en date du 2 août 2017 de la collectivité. M. ALLEMAND conteste ce
rejet et demande l’annulation de ce permis de construire. C’est exactement ce que nous
avons déjà traité. C’est exactement la même affaire. J’ai l’ensemble des éléments qui m’a
été fourni si jamais vous avez besoin d’éléments, notamment sur la violation des articles du
plan local d’urbanisme, etc. Mais en tout cas nous sommes sur la même affaire.

DELIBERATION

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en date du
08 février 2018, enregistrée par les services préfectoraux le 09 février 2018,  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
02/01/18

Souscription d’accords-cadres à bons de commande relatifs à
l’acquisition de fournitures et outillages portatifs professionnels
pour  bâtiments  de  la  date  de  notification  au  31/12/18  puis
renouvelable par tacite reconduction d’année civile en année
civile jusqu’au 31/12/21 : 

Lot 1 – Fournitures et outillages à main de plomberie 
Montant annuel estimé : 11 334,71 € HT – 13 601,66 € TTC

SAS LEGALLAIS -
Hérouville St Clair (14)

pour le lot n° 1

SAS POUDENX-
CERVANTES -

Villenave d’Ornon (33) 
pour le lot n° 2 
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Lot 2 - Fournitures et outillages à main de maçonnerie
Montant annuel estimé : 10 519,39 € HT – 12 623, 27 € TTC

Lot 3 – Fournitures de bois
Sans suite pour cause d’infructuosité

Lot 4 – Fournitures de bois d’ameublement
Sans suite pour cause d’infructuosité

Lot 5 - Fournitures d’acier
Sans suite pour cause d’infructuosité

Lot 6 - Fournitures et outillages à main de quincaillerie
Montant annuel estimé : 7 510,12 € HT – 9 012,14 € TTC

Lot 7 – Consommables de quincaillerie
Montant annuel estimé : 5 360,63 € HT – 6 432,76 € TTC

Lot 8 – Fournitures et outillages à main de serrurerie
Montant annuel estimé : 10 623,21 € HT – 12 747,85 € TTC

Lot 9 – Fournitures de menuiserie PVC
Sans suite pour cause d’infructuosité

Lot 10 – Fournitures et outillages à main d’électricité
Montant annuel estimé : 140 289,54 € HT – 168 347,45 € TTC

Lot 11 – Fournitures et outillages à main de peinture toutes
surfaces
Montant annuel estimé : 12 931,70 € HT – 15 518,04 € TTC

Lot 12 – Fournitures de caoutchouc et outillages à main
Montant annuel estimé : 7 734,90 € HT – 9 281,88 € TTC

Lot 13 – Fournitures et outillages à main de soudure
Montant annuel estimé : 1 194,87 € HT – 1 433,84 € TTC

Lot 14 – Outillages portatifs, électriques et pneumatiques
Montant annuel estimé : 10 853,60 € HT -  13 024,32 € TTC

Lot 15 – Outillages pour la mécanique automobile
Montant annuel estimé : 6 025,51 € HT – 7 230,61 € TTC

Lot 16 – Fournitures d’arrosage 
Montant annuel estimé : 17 181,65 € HT – 20 617,98 € TTC

Lot 17 – Outillages à mai pour les espaces verts
Sans suite pour cause d’infructuosité

FOUSSIER Quincaillerie
SAS -

Allonnes (72)
pour le lot n° 6 

WURTH France SA -
Erstein (67)

pour les lots n° 7 et 15

SARL Serge MARCHAL
Outillage -

Bordeaux (33)
pour le lot n° 8

AUSCHITZKY SAS -
Bruges (33) 

pour le lot n° 10

AKZO NOBEL Distribution
SAS -

Corbas (69)
pour le lot n° 11

Sud-Ouest Caoutchouc
SAS - Mérignac (33) 

pour le lot n° 12

Ets René LEDOUX SA -
Bordeaux (33)

pour le lot n° 13

AGRI 33 SAS -
Cestas (33)

pour le lot n° 14

SASU SOMAIR-GERVAT-
L’Isle sur la Sorgue (84)

pour le lot n° 16

N° 2
04/01/18

Passation d’un marché de location d’une solution informatique
de gestion des tablettes utilisées par le Conseil Municipal pour
une durée allant du 01/02/18 au 31/01/19 

SA ITS IBELEM -
Boulogne Billancourt (92)
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Montant de la dépense 3 585,00 € TTC 

N° 3
16/01/18

Passation  d’un  avenant  au  contrat  de  cession  pour  2
représentations  du  spectacle  «Fruits  rouges»,  le  2  février
2018, au Forum des Arts et de la Culture, et non au Dôme
comme initialement prévu par la décision n° 237 du 12/10/17.

Association Les Singuliers -
Sermamagny (90)

 
N° 4
16/01/18

Signature d’une convention pour l’organisation de l’exposition
«Les nuits noires photographiques», du 18 janvier au 23 février
2018, au Forum des Arts et de la Culture.
Montant de la prestation : 6 700 € TTC

 Association Cdans la boite-
Bordeaux (33)

N° 5
17/01/18

Passation  d’une  convention  pour  l’organisation  de  2  visites
d’exposition  et  des  ateliers  de  pratiques  des  arts  plastiques
pour des enfants, le 20/02/18 et le 12/04/18 au Forum des Arts
et de la Culture.

Association Accueil
Réfugiés Talence Solidarité

-
Talence

N° 6
18/01/18

Prise en charge des frais de 2 repas du régisseur technique
mandaté  dans  le  cadre  de  la  programmation  de  2
représentations  du spectacle «Fruits rouges», le 2 février 2018
au Forum des Arts et de la Culture.

Montant maximum de la dépense : 36,80 € TTC

M. Mathieu FAGUIER -
Bordeaux (33)

N° 7
18/01/18

Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d’avocats Paule
Le  Bail  et  Jean-Philippe  Le  Bail  –  168  rue  Fondaudège  à
Bordeaux – dans le cadre de la requête introduite  en appel par
la  SNC  LIDL   à  l’encontre  du  jugement  n°  1603408-2  du
Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 09/11/17, relative
au permis de construire déposé par la SNC pour la construction
d’un magasin de 4 165 m² au 68 rue de Pacaris.

SCP d’avocats Paule Le
Bail et Jean-Philippe Le Bail

-
Bordeaux (33)

N° 8
18/01/18

Passation d’un contrat pour l’organisation et la mise en œuvre
d’un  cycle  de  2  conférences-diaporamas  sur  l’histoire  de
Bordeaux à destination des usagers de l’Espace Seniors

Montant de la prestation : 200 € TTC la séance de 2 heures 

Mme LABATUT Isciane -
guide conférencière

Le Bouscat (33)

N° 9
18/01/18

Décision  de  recourir  aux  conseils  juridiques  de  la  Sté
d’Avocats EXEME -70, rue Abbé de l’Epée à Bordeaux- afin
d’évaluer  les  chances  de  réussite  d’une  possible  action  en
justice pour obtenir réparation du préjudice subi concernant le
dossier  particulièrement  complexe  relatif  aux  désordres
constatés  sur  les  poutres  bois  de  la  charpente  de  la  salle
Jean-Bouin et l’apparition de fissures qui trouvent leur origine
dans la première opération de restructuration de ce bâtiment
(action  en  responsabilité  décennale  prescrite  et  différents
régimes  de  responsabilités  susceptibles  d’être  mise  en

Société d’Avocats EXEME -
Bordeaux (33)
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œuvre). 

N° 10
19/01/18

Passation d’un avenant à la convention de prêt de locaux pour
la  mise à disposition  de nouveaux créneaux d’utilisation  de
locaux municipaux à compter du 29 janvier 2018 (ateliers du
Dôme) afin d’y dispenser des cours de sophrologie.

Association Alliance Sophro
-

Talence

N° 11
19/01/18

Passation d’accords-cadres à bons de commande relatifs à la
maintenance  de  matériels   professionnels  et  semi
professionnels de restauration et de blanchisserie, de la date
de  notification  au  31/12/18  puis  renouvelable  par  tacite
reconduction d’année civile en année civile, jusqu’au 31/12/20.

– Maintenances préventive bisannuelle et
corrective de matériels de restauration         
Montant annuel estimé                                      15 932,37 € HT

– Maintenances préventive bisannuelle et
corrective de matériels de blanchisserie
Montant annuel estimé                                      11 486,02 € HT

SAS CREAT SERVICES -
Yvrac (33)

pour le lot Restauration

SARL CBS SERVICES -
Artigues près Bordeaux

(33)
pour le lot Blanchisserie

N° 12
22/01/18

Décision  de l’aliénation de  gré à gré  des  biens  immobiliers
réformés en possession de la mairie, jusqu’à concurrence de
4  600  €  pour  l’année  civile  2018,  avec  mise  en  vente  de
chaque  bien  par  une  annonce  gratuite  déposée  sur  le  site
internet «Le bon coin», avec publicité des ventes visible sur le
site de la ville.
Les recettes sont encaissées par la Régie Multiservices.

N° 13
23/01/18

Décision d’accueillir  à la médiathèque G. Castagnéra, à titre
gratuit, des groupes d’adultes dans le cadre d’ateliers Cyber-
base, du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Hôpital de jour Le Seuil 
rattaché à l’Hôpital 
Charles Perrens -

Talence

N° 14
23/01/18

Passation d’une convention de mise à disposition de locaux
dans  la  structure  de  la  pépinière  «Talence  Pépinière»
aménagée  dans  le  Château  de  Thouars,  à  compter  du  15
janvier 2018.

MALINEO SAS -
Talence

N° 15
23/01/18

Organisation d’une animation pour les jeunes à partir de 6 ans,
«Le  loup  dans  tous  ses  états»,  le  16  mars  2018  à  la
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 750 € 

Compagnie Le fond de l’eau -
Agen (47)

N° 16
25/01/18

Passation d’un avenant de prorogation d’un an à compter du
1er janvier 2018 concernant la mise à disposition de  locaux au
sein de la pépinière «Talence Pépinière» aménagée dans le

Agence MELON 
représentée par Noyra

VACAFLOR
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Château de Thouars. -Talence

N° 17
25/01/18

Conclusion  d’un  marché  sans  publicité  et  sans  mise  en
concurrence  préalables  pour  la  maintenance  des  licences
Oracle de la médiathèque de Thouars et le Dôme du 2/02/18
au 01/02/19.

Montant de la dépense 4 228,35 € HT 

 
SAS ORACLE France -

Colombes (92)

N° 18
26/01/18

Passation, après mise en concurrence, d’une convention en
vue d’autoriser la privatisation d’une partie de la zone d’accueil
du  stade  nautique  Henri-  Deschamps  pour  y  installer  et
exploiter des distributeurs automatiques de boissons chaudes,
fraîches  et  de  denrées  moyennant  le  versement  d’une
redevance calculée sur le chiffre d’affaires.

Société SELECTA -
Mérignac (33)

N° 19
30/01/18

Décision de se faire assister par la SCP d’avocats EXEME (70,
rue Abbé de l’épée à Bordeaux)  pour la rédaction des 
différents actes du dossier relatif au renforcement des 
structures porteuses dans le sous-sol du futur équipement 
culturel en centre ville (rédaction de la convention de 
financement des travaux de renforcement des structures 
porteuses avec le syndicat des copropriétaires de la résidence
Les Arpèges).

Société d’Avocats EXEME -
Bordeaux (33)

N° 20
01/02/18

Passation d’une convention de mise à disposition de locaux
dans  la  structure  de  la  pépinière  «Talence  Pépinière»
aménagée  dans  le  Château  de  Thouars,  à  compter  du  15
février 2018.

Société LE BON ANGLE
représentée par Yann
BUANEC - Talence

N° 21
02/02/18

Organisation d’un concert tout public «Rythmes et musiques 
instrumentales du monde» le 9 mars 2018, à la médiathèque 
G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 400 € 

Association KIEK -
Talence

N° 22
06/02/18

Signature d’une convention pour la mise à disposition du parc 
Peixotto, de la salle F. Mauriac et matériels de la ville dans le 
cadre de l’organisation du carnaval inter-quartiers, le 31 mars 
2018.

Association Talence
Evénements -

Talence

N° 23
07/02/18

Passation d’un contrat de cession pour le spectacle 
«orient(s)», le 16 mars 2018 au Dôme, avec mise à disposition
de la salle polyvalente et de son matériel son et lumière.

Montant de la prestation : 2 630,20 €

Association AR’KHAN
Talence
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N° 24
07/02/18

Passation d’un contrat de cession, sous le label 
«Musiquenville», pour 2 concerts le 24 mai 2018, «Take five 
guitars» à l’amphi 700 Université Michel de Montaigne à 
Pessac.

Montant de la prestation : 4 000 € TTC
Montant de la location de la salle : 2 036,90 € TTC 

Association FLEX  -
Talence

N° 25
08/02/18

Signature d’une convention pour le prêt de matériel scénique
d’une valeur de 17 764,22 €, du 26/02/18 au 01/03/18, dans le
cadre  de  l’organisation  de  2  représentations  du  spectacle
«Revers»,  par la Cie La boite à sel,  au Dôme le 28 février
2018.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 26
09/02/18

Décision  de  confier  à  Mrs  Merlin,  Bastiancig  et  Le  Bian
(Service juridique de la Ville) la charge de défendre les intérêts
de la commune dans le cadre de la requête introduite auprès
du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux  par  M.  Allemand  le
17/10/2017 visant à obtenir notamment l’annulation de l’arrêté
de PC n° 33522 2016 Z 1102 du 31/01/2017 délivré à la SAS
Aquitaine Promotion ainsi que du rejet de son recours gracieux
par la collectivité en date du 02/08/2017.

N° 27
09/02/18

Suite au sinistre survenu le 23/11/2017 (effondrement partiel
de  toiture),  décision  d’ester  en  justice  afin  d’obtenir  la
désignation  d’un  expert  pouvant  se  prononcer  sur  l’état  de
l’immeuble situé 457 cours de la Libération ainsi que la gravité
du  péril  qu’il  représente  et  préciser  s’il  y  a  lieu  les
conséquences sur les immeubles mitoyens et proposer le cas
échéant des mesures provisoires de nature à faire cesser le
péril.

N° 28
09/02/18

Signature d’une convention pour l’organisation de l’exposition
«Nature à vif» au Forum des Arts et de la Culture,  du 6 mars
au 28 avril 2018.

Montant de la prestation : 5 173,40 € TTC

M. Jean-Luc BICHAUD -
Saint-Denis (93)

N° 29
14/02/18

Passation d’un contrat de cession pour 2 représentations du
spectacle «Revers» le 28 février 2018 au Dôme, avec mise à
disposition de la salle polyvalente et de son matériel  son et
lumière, dans le cadre de la convention-cadre de coopération
publique  Scène  Partenaire  2017-2020  et  abrogation  de  la
décision municipale n° 236/17 du fait de la finalisation de ce
contrat de coopération qui établit une nouvelle prise en charge
des financements : 

Montant des défraiements de la compagnie pris en charge par
la ville : 675,60 € net de TVA le montant de la prestation étant
pris en charge par l’IDDAC

 
Cie La Boite à Sel -

Bordeaux (33)

IDDAC -
Le Bouscat (33)
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N° 30
15/02/18

Passation d’une convention de mise à disposition de locaux
dans  la  structure  de  la  pépinière  «Talence  Pépinière»
aménagée dans le Château de Thouars, à compter du 1er mars
2018.
 

Société Pôle AVENIA
représentée par Jérôme

PORFIRIO - Talence

N° 31
16/02/18

Passation  d’accords-cadres  à  bons  de  commande relatifs  à
l’organisation  de  séjours  à  destination  des  seniors  (prix
unitaires TTC contractuels des bordereaux multipliés par les
quantités indicatives)  au titre de 2018 :

Lot 1 – Organisation d’un séjour en Provence – Lubéron 
Dépense estimée : 44 928,00 € TTC

Lot 2 – Organisation d’un séjour «Forme et vitalité» au Pays
Basque
Dépense estimée :  27 872,00 € TTC

Aquitaine Tourisme 
SARL Graziella et Aude

Voyages -
Artigues près Bordeaux

(33)
pour les lots n° 1 et n° 2

N° 32
16/02/18

Passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la
réalisation  de  prestations  de  diététicien  pour  le  service  de
restauration municipale de la date de notification au 31/12/18
renouvelable par tacite reconduction d’année civile en année
civile jusqu’au 31/12/2020.

Dépense annuelle estimée (prix horaire contractuel 
de 35 € TTC multiplié par le nombre d’heures 
annuelles indicatives) :                                       4 725,00 € TTC

Mme Lucie ROBIN -
Le Teich (33)

N° 33
16/02/18

Passation d’un contrat  de cession pour la représentation du
spectacle «Le délirium du papillon – Typhus Bronx», le 15 juin
2018, dans le bois de Thouars.

Montant de la prestation : 1 610,77 € TTC

Association Art en
Production -

Bordeaux (33)

N° 34
20/02/18

Passation  d’un  contrat  pour  l’écriture  d’un  scénario,  le
tournage, l’organisation et la mise en œuvre d’un clip vidéo sur
le thème «Les seniors dans l’Espace», en concertation avec
l’équipe,  les  usagers  des  ateliers  d’informatique  et
d’expression (danse, chant, théâtre) de l’Espace Senior pour
une diffusion au gala des seniors, le 12 juin 2018.

Montant de la prestation : 1 500 € TTC

CPM33 
- Cestas (33)

N° 35
21/02/18

Passation d’un marché d’accès à la plate-forme interactive iD
CITY, dans  le cadre du budget participatif pour l’année 2018,
de la date de notification au 31/12/18.

Montant de la dépense : 6 000 € TTC 

SAS ID CITY -
Concarneau (29)
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N° 36
22/02/18

Signature d’une convention de prêt de matériel scénique pour
une valeur de 5 867,65 € du 15 au 19 mars 2018 dans le
cadre de la programmation du spectacle «Orient(s)» par la Cie
AR’KHAN au Dôme le 16 mars 2018.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 37
22/02/18

Signature d’une convention de prêt de matériel scénique pour
une valeur de 744 € du 29 mars au 3 avril 2018 dans le cadre
de  la  programmation  du  spectacle  «Jongle»  par  le  Théâtre
Bascule au Dôme, le 30 mars 2018.

IDDAC -
Le Bouscat (33)

N° 38
26/02/18

Décision de ne pas reconduire l’accord-cadre de maintenance
des  équipements  de  fermeture  qui  prendra  donc  fin  le
31/12/18, la ville pouvant s’opposer à la reconduction tacite de
celui-ci avec un préavis de 3 mois avant le 31 décembre de
chaque  année,  attendu  qu’il  a  été  constaté  une  erreur
matérielle dans la conclusion de cet accord-cadre (erreur de
montant maximum).

SCS PORTIS -
Mérignac (33)

 «         Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 3 - Société d’Economie Mixte «Talence Gestion Equipements» - Comptes rendus 
technique et financier de l’exercice 2016-2017 - Information du Conseil

M. LE MAIRE : Vous avez l’ensemble des choses permettant votre lecture. Vous dire dans
ce compte rendu de manière à être un peu synthétique vu l’épaisseur que le nombre de
locations de salles s’est maintenu comme dans les années précédentes autour de 90. Le
chiffre d’affaires en revanche lui a été légèrement supérieur, même sensiblement supérieur.
Sur 9 concerts, 280 000 € contre 235 000 €. Les comptes arrêtés au 31 août sont en déficit
de 104 000 €. Il faut toutefois considérer que dans ces comptes était intégrée la provision
de 126 303 € en vue de la fermeture de l’établissement. Sinon, nous aurions eu un exercice
bénéficiaire  de  21 000  €.  Pour  2017-2018,  bien  entendu,  une  légère  diminution  des
réservations est à attendre. 80 à ce jour. Des questions ? Pas de question. Il n’y a pas de
vote.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«La convention d’affermage confiant  la  gestion de la  salle  de spectacles et  de congrès  La
Médoquine prévoit en ses articles 22-23 et 24 que la SEM devra fournir un compte rendu technique et
financier  permettant  à  la  Commune de vérifier  et  de contrôler  le bon fonctionnement  des conditions
financières et techniques de ce contrat.

Je vous donne donc communication de ces comptes rendus pour l’exercice 2016-2017.»

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.

Reçue en Préfecture le 21/03/18
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N° 4 - Budget du Service Public à Caractère Industriel et Commercial de la Salle de 
Spectacles et de Congrès La Médoquine pour l'année 2018 – Participation de la Ville 
de Talence

M. LE MAIRE : Il s’agit d’un budget dont vous avez l’habitude. Juste vous rappeler que la
Ville avait versé en 2015 et en 2016, 410 000 € hors taxes, en 2017 390 000 € hors taxes.
Cette année, nous allons voter pour sept mois une quote-part de 225 000 €. Nous le verrons
tout  à  l’heure.  L’indemnité  de  25 000 €  que nous avons votée le  23 novembre 2017 à
l’occasion de la décision de résilier la convention d’affermage pour motif d’intérêt général
n’est pas prise en compte dans ce montant. La participation de 225 000 € a été calculée a
minima – et c’est important – et donc sera revue puisqu’il  ne s’agissait bien sûr pas de
laisser des fonds qui auraient été après repartagés entre les différents actionnaires après le
chiffrage de l’ensemble des frais liés à la fermeture de l’équipement et à la liquidation de la
société. Le calendrier prévisionnel prévoit donc une fin d’activité au 30 juin, en juillet cet été
le déclassement du domaine public et fin décembre la fin de l’existence de la société avec
les contrats commerciaux en cours. La SEM bénéficiera d’un local au-delà de juin pour lui
permettre d’organiser sa fin d’activité.

M. CONTE : Je voudrais intervenir.

M. LE MAIRE : Allez-y.

M. CONTE : Je veux intervenir à propos de la danseuse étoile de la Médoquine qui va enfin
nous quitter en laissant aux contribuables talençais une sacrée ardoise. Je cite l’article 19
de  la  convention  d’affermage  du 19 février  1990  modifiée  le  14 juin  1994 confiant  à  la
société d’économie mixte Talence gestion équipement la gestion et l’exploitation de la salle
de spectacles et de congrès la Médoquine qui stipule que la collectivité peut, s’il y a lieu,
décider  la  prise  en  charge  de  certaines  dépenses  du  service  et  verser  à  ce  titre  une
participation. Donc, le texte de l’article utilise le verbe «pouvoir» et non le verbe «devoir».
J’en déduis que la collectivité de Talence pourrait tout aussi bien décider de ne pas utiliser
les impôts des Talençais pour payer les déficiences d’une gestion qui a été confiée à une
institution  spécifique  Talence  gestion  équipement.  Je  signale  au  passage  que  la  Cour
régionale des comptes a, dans un rapport, mis en cause l’utilité de la société d’économie
mixte  Talence  gestion  équipement.  Cette  décision  nous  invite  à  verser  225 000 €  hors
taxes ; montant qui est plus politiquement correct que les 270 000 € toutes taxes comprises
qui seront effectivement versés. De plus, le contribuable talençais va devoir encore payer
25 000 € d’indemnités de rupture de contrat, c’est-à-dire 25 000 € de prime à la gestion plus
qu’approximative de Talence gestion équipement. Depuis le début, la salle de la Médoquine
a été la danseuse de la Ville de Talence, comme je l’ai  signalé de nombreuses fois. La
majorité a toujours mis en avant les contraintes multiples qui s’opposaient à la rentabilité de
la  salle :  voisins  grincheux,  parkings  insuffisants,  sous-facturation  de  prestations.  La
danseuse de la Médoquine laisse une ardoise à la Ville en souvenir. 270 000 + 25 000 € =
295 000 €. Mais ce n’est pas tout. M. le Maire nous dit, je cite : «Ce montant pourra être
revu, une fois connus tous les frais liés à la liquidation de la société». Je parie que ledit
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montant sera uniquement revu à la hausse pour le plus grand bonheur du contribuable
talençais. Je présume, Monsieur le Maire, que vos services, dont je salue la compétence,
ont sans aucun doute réalisé une estimation du coût réel de la disparition de la Médoquine.
Dans l’affirmative, pouvez-vous nous communiquer les résultats des simulations ?

Une autre remarque porte sur la provision de 125 505,67 € selon les documents du cabinet
comptable Concerto, dont certaines associations proches de la mairie semblent apprécier
les services. Selon le cabinet, l’objet de ladite provision serait le financement d’une partie
des indemnités de licenciement. Il me semblait pourtant avoir entendu qu’il n’y aurait pas de
licenciement. Mais j’ai dû mal entendre.

Pour finir, la société d’économie mixte Talence gestion équipement – dont, je le rappelle,
l’existence a été contestée par la Cour régionale des comptes – a permis pendant des
décennies de verser des jetons de présence à certains élus talençais de la majorité bien
entendu. Monsieur le Maire, pouvez-vous nous dire à combien s’élève le montant cumulé
des sommes versées aux élus depuis la création de la Médoquine jusqu’à nos jours. Je me
suis amusé à faire une estimation sur la longue période de vie de la Médoquine 1990-2018,
c’est-à-dire 29 ans. Selon moi, ce sont – sauf erreur, omission – entre 500 et 600 000 € qui
auraient pu être versés aux conseillers municipaux de la majorité censés représenter les
intérêts  des Talençais en surveillant  la  gestion  de la  société.  Une surveillance,  nous le
constatons, qui s’est révélée très efficace. Cette somme rondelette pourrait aisément couvrir
tous les frais liés à la liquidation de Talence gestion équipement. Merci. 

M. LE MAIRE : Bien. Deux-trois éléments qui me paraissent devoir être rectifiés. D’abord et
conformément aux engagements qui  avaient été pris par mon prédécesseur,  il  n’y a eu
aucun licenciement sec. C’est-à-dire qu’il y a des licenciements, mais qui ont été faits en
concertation  avec  les  personnes,  puisqu’il  y  a  notamment  une  personne  qui  s’est  vu
proposer  des postes.  Leur  choix,  indépendamment de leur  âge,  de leur  parcours a été
d’opter pour ce licenciement. Donc, les engagements – et je pense que votre groupe y sera
sensible – ont été tenus parce qu’avant de parler d’équipement, il me semble important que
l’on parle d’humains. Vous mettez en cause un commissaire aux comptes, Concerto, les
experts comptables. 

M. CONTE : Attendez, je n’ai rien mis en cause. Attention, je n’ai rien mis en cause.

M.  LE  MAIRE :  Vous  avez  dit  que  vous  faites  le  lien  entre  Concerto  et  certaines
associations talençaises.

M. CONTE : Le cabinet était apprécié aussi de certaines associations talençaises. C’est tout
ce que j’ai dit, Monsieur le Maire et pas autre chose.

M. LE MAIRE : En tout cas, ils sont tenus au devoir de réserve. Très bien. Vous posez une
question qui me paraît importante et je finirai mon intervention là-dessus. Je n’ai pas calculé
depuis  1990  ce  qu’ont  coûté  différentes  choses.  Il  est  vrai  que  cela  aurait  été  des
indemnités qui auraient pu être données, mais y compris à des membres de l’opposition
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puisque  la  mairie  de  Talence  donne  des  indemnités  aux  membres  de  l’opposition
également, certes pas au niveau du reste. D’abord, il eut été quand même peu responsable
de mettre de l’argent  qui,  si  la liquidation devait  se faire et  donc avoir  trop d’argent en
caisse, aurait permis aux différents actionnaires de se répartir les différentes choses. C’est
la  raison  pour  laquelle  nous  avons  opté  pour  un  montant  minimum  qui  nous  permet
d’assurer l’exercice et après de voir dans quelle mesure il faudra compléter ou pas. Mais de
cette façon, il n’y aura pas un euro de trop qui s’échappera des caisses. À quel montant il se
monte ?  Nous  aujourd’hui,  nos  services  nous  ont  donné  des  estimations  qui  sont  aux
alentours de 250 000, peut-être 300 000 €. Cela va dépendre des frais de clôture. Je vous
rappelle que cela dépend aussi d’un certain nombre d’éléments qui seront donnés. Mais en
tout  cas,  nous  revoterons.  C’est  une  question  de  transparence  et  c’est  la  raison  pour
laquelle nous vous l’avons mis dans la  délibération. Nous avons voté le minimum pour
permettre  à  la  structure  d’aller  jusqu’à  son  terme et  voir  dans  quelle  mesure  après  le
solde....  Et  puis  –  parce  que  cela  me  paraît  important  –  vous  parlez  du  contribuable
talençais.  Vous  avez,  me  semble-t-il,  oublié  deux  choses.  D’abord,  la  Médoquine
aujourd’hui, de par sa jauge, aurait été frontalement en concurrence avec d’autres salles de
la  Métropole  et  aurait  nécessité,  si  nous avions voulu  la  remettre  à  niveau,  d’énormes
investissements pour pouvoir lui rendre le caractère de ce qu’elle a été par le passé, c’est-à-
dire une salle qui a accueilli de très grands groupes, aussi des groupes beaucoup moins
connus, mais qui a fait aussi sa renommée et le fait qu’elle soit aussi attachée dans le cœur
de certains et notamment des Talençais ou pas d’ailleurs. Mais en tout cas que la somme
aurait dû être investie par les impôts des Talençaises et des Talençais. En revanche, que le
produit de la vente – comme nous l’avons toujours indiqué – permettra aux Talençaises et
aux Talençais avec quelque peu d’écart  – nous verrons quel  sera le  résultat  de l’appel
d’offres – de bénéficier d’un équipement culturel en centre-ville, cette fois-ci sans recourir
aux impôts des Talençaises et des Talençais. 

M. CONTE : Puis-je commenter, s’il vous plaît ?

M. LE MAIRE : Bien sûr.

M. CONTE : Je comprends très bien qu’il ne faille pas faire apparaître en bénéfice parce
qu’il pourrait être réparti entre les actionnaires. Mais je crois que nous avons un déficit là.
Non ? N’avons-nous pas un déficit de 103 000 € quelque part ? Sera-t-il réparti entre les
actionnaires ce déficit ?

M. LE MAIRE : Non, mais vous parlez de la décision d’avant. La décision d’avant, je vous
l’ai  indiqué, les 130 000 € est une provision qui a été faite pour justement permettre la
clôture.

M. CONTE : J’ai pris le compte de résultat de l’exercice.

M. LE MAIRE : Oui, c’est celui-là. C’est ce que je vous ai dit tout à l’heure.

M. CONTE : -103 000 €.
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M. LE MAIRE :  Oui,  c’est  ce  que je  vous ai  dit  tout  à  l’heure,  parce  que cela  intègre
130 000 euros de provisions de frais de clôture qui n’ont pas encore été engagés. Sinon,
l’exercice aurait été bénéficiaire, tout simplement.

M. CONTE : D’accord. Et donc, ce déficit, qui va le payer ?

M. LE MAIRE : Nous ferons le solde à la fin et nous verrons pour nous remettre à zéro.

M. JESTIN : Monsieur le Maire, avec votre permission, à partir du moment où la société a
été mise au courant de la rupture du contrat d’affermage, les obligations comptables nous
obligeaient à provisionner une somme pour pouvoir gérer cette fin d’activité. Donc, c’est un
déficit qui est comptable, qui n’est pas un déficit réel de la structure.

M. CONTE : D’accord. Merci. Donc, en fait, le coût réel des obsèques de la danseuse n’est
pas encore connu.

M. LE MAIRE : J’ai bien noté qu’il vous faudra trouver d’autres totems, mais je vous fais
confiance. Mais je ne pensais jamais avoir une discussion entre actionnaires avec vous un
jour. Mais comme quoi, la politique parfois réserve de belles surprises.

Je vous écoute pour vos votes.

Mme DE MARCO : Ne participe pas au vote.

M.  LE  MAIRE :  Pour  Mme  DE  MARCO.  M.  AMBRY non  plus.  Donc,  l’ensemble  des
administrateurs ne participent pas au vote ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Vote contre.

M. LE MAIRE : Vous votez contre Talencez-vous. Contre ?

Mme CONGOSTE : Moi, je vais voter pour dans la mesure où je considère que nous ne
pouvons pas faire autrement, mais je fais faire une remarque, à savoir que quand on veut
tuer son chien on décide qu’il a la rage. Vous l’avez très bien dit à l’instant, cela a été une
belle salle qui a marché. Je ne peux pas, de ma place d’anthropologue, cautionner l’arrêt de
cette salle. Parce qu’avec un peu plus de dynamisme – et j’espère que vous aurez des
idées sur d’autres salles – je pense qu’il y avait moyen de maintenir le niveau de cette salle.
Pour moi, c’est un vrai regret que le projet de la Médoquine prenne ce sens-là.

M. LE MAIRE : Des idées et un dynamisme, vous me connaissez maintenant, j’en ai plein,
mais la seule question c’était que le coût de réhabilitation, notamment d’un point de vue
sonore de la salle pour se mettre au niveau était conséquent.

Mme CONGOSTE : Qui a dit qu’il fallait que ces choses-là soient rentables ? Le culturel, la
santé, l’éducation coûtent de l’argent.
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M. LE MARE :  Je ne vous ai pas dit rentables, je vous ai dit que pour la mettre à niveau
sonore notamment et d’équipements, il fallait mettre de l’argent. Je ne vous ai pas dit que
cela devait être rentable. La SEM n’avait pas vocation à être rentable.

Mme CONGOSTE : Mettons de l’argent dans ces belles choses-là.

M. LE MAIRE : Nous allons mettre beaucoup d’argent dans un bel équipement culturel qui
en plus servira aussi à nos plus jeunes pour apprendre la musique, le théâtre et les arts
d’une façon générale. 

Les Verts ?

M. GUERIN :  La gestion sociale semble avoir  été prise en compte correctement.  Il  faut
clôturer cette aventure et donc nous allons voter pour.

M. LE MAIRE : Je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Je vous rappelle que d’une part le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les
budgets  des  Services  Publics  à  Caractère  Industriel  et  Commercial  exploités  en  régie,  affermés  ou
concédés,  doivent  être  équilibrés  en  recettes  et  en  dépenses,  et  que d’autre  part  l’article  19  de  la
convention d’affermage du 19 février 1990 modifiée le 14 juin 1994, confiant à la SEM «Talence Gestion
Equipements» la gestion et l’exploitation de la salle de Spectacles et de Congrès La Médoquine, stipule
que la Collectivité peut, s’il y a lieu, décider la prise en charge de certaines dépenses du service et verser
à ce titre une participation.

Comme pour  les exercices précédents,  le  budget prévisionnel  de la  SEM fait  apparaître  une
insuffisance de recettes, les contraintes de fonctionnement imposées par la Collectivité, telles que les
tarifs préférentiels consentis aux associations de la Ville et à toute association déclarée d’utilité publique
afin de favoriser la réalisation de diverses manifestations d’ordre culturel ou à caractère social offertes à
l’ensemble de la population demeurant en vigueur. Cette participation est estimée à 225 000 € HT.

Ce montant pourra être revu, une fois connu tous les frais liés à la liquidation de la société.

Je vous propose donc en conséquence de bien vouloir adopter, en application de l’article visé ci-
dessus, le principe du versement d’une participation au service de la salle de Spectacles et de Congrès
La Médoquine affermé à la SEM «Talence Gestion Equipements» pour l’année 2018, d’un montant de
225 000 € HT.

Le paiement de cette participation sera imputé sur le budget du SPIC au fur et à mesure que les
besoins apparaîtront au niveau dudit service.»

ADOPTE  par  29 VOIX POUR (Mme CONGOSTE - EELV)
                        5  VOIX CONTRE (M. CONTE – TALENCEZ VOUS !) 

7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. JESTIN – M. DUART – Mme SALLET
      - M. SALLABERRY – J. CHADEBOST – M. AMBRY – Mme DE MARCO)

Reçue en Préfecture le 21/03/18
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N° 5 - Réhabilitation sur le groupe scolaire Pau- LAPIE – Pré-programme et demande 
de financements - Procédure Concurrentielle avec Négociation pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre – Commission d’Appel d’Offres et prime

M. LE MAIRE :  C’est là où nous allons avoir un vote. Avant de l’organiser, vous donner
quand même quelques éléments, parce que c’est une délibération dont nous pouvons tous
– en tout cas je l’espère – nous réjouir. D’abord, il s’agira du deuxième groupe scolaire dont
la rénovation aura été décidée au cours de cette mandature après Georges-Lasserre qui a
été inauguré en tout  début  de  cette  mandature  et  que Paul-Lapie finalement  clôture  la
rénovation complète des écoles et des groupes scolaires qui auront été faits sur l’ensemble
du programme.

Paul-Lapie aujourd’hui, ce sont 132 enfants sur cinq classes en maternelle et 222 enfants
répartis sur neuf classes. Pour arriver à ce préprogramme – et encore une fois, je salue
l’excellence de nos services qui nous ont beaucoup aidés pour arriver à rénover une école
qui compte parmi les plus belles de notre territoire – nous avons réuni  des groupes de
concertation (l’un pour la maternelle, l’autre pour l’élémentaire) avec des enseignants, des
représentants des parents d’élèves, du conseil d’école et puis bien évidemment les services
municipaux concernés qui ont tous travaillé de concert.  Six réunions au total  auront été
tenues par la programmiste avec une réunion de présentation, quatre réunions de travail et
une  réunion  de  synthèse  de  travaux.  Les  apports  du  projet  nous  ont  donc  permis  de
constituer le programme qui vous est présenté et qui permettra notamment trois grands
objectifs qui permettent d’abord de redonner une cohérence à la structure pédagogique et
physique de l’équipement, de rendre confortable la circulation des enfants, notamment entre
les deux blocs, rendre pleinement accessibles certains locaux qui ne l’étaient pas et qui ne
le  sont  pas  encore  aujourd’hui,  et  puis  de  pouvoir  donner  des  conforts  de  travail  et
d’éducation  aux  enfants  notamment  à  travers  l’isolation  des  fenêtres  et  des  différentes
choses là-dessus.

Nous avons souhaité également que dans le cadre de cet appel d’offres nous puissions
avoir ce que l’on appelle une intention architecturale de manière justement à ce que nous
puissions, avant de confier les marchés de travaux, avoir un certain nombre de choses qui
nous permettront  dans le cadre de la  commission d’appel  d’offres  de pouvoir  choisir  le
mieux-disant.

Quelques  éléments  calendaires.  Bien  évidemment,  ce  sont  des  éléments  qui  sont
susceptibles d’évoluer. Nous sommes tenus à un certain nombre de choses. La réception
des candidatures se déroulerait en mai 2018. La liste des candidats admis à négocier pour
cet été avec la réception des offres initiales vers fin août.  La notification du marché de
maîtrise d’œuvre prévue pour cet automne, plutôt mi-novembre, fin novembre. La validation
du diagnostic puis du programme en février,  avril  2019. L’avant-projet  sommaire en juin
2019. L’avant-projet définitif et l’avenant éventuellement de MOE en septembre 2019 avec
des offres de travaux qui seraient reçues en décembre 2020. La notification des marchés de
travaux  et  le  démarrage  des  travaux  en  mars  2020.  Le  tout  pour  un  coût  d’environ
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3,5 millions d’euros, évalué bien évidemment, avec bien sûr la grosse partie des travaux
des bâtiments qui représenteront à eux seuls 2,5 millions d’euros.

C’est une école qui nécessite aujourd’hui cette rénovation. C’est un projet où je voudrais
féliciter  les  différents  adjoints  et  les  conseillers  municipaux  qui  se  sont  succédés  pour
négocier ce dossier. Je pense notamment à Patrick, à Jeanne, à Patrick DUART, à Patrick
VILLEGA, à Josie, la présidente du conseil, et puis l’adjoint aux finances aussi qui a un peu
participé à tout cela. Cela permettra au dernier groupe scolaire de Talence d’être pleinement
rénové. Bien sûr, il y aura des désagréments puisqu’on ne rénove pas une école avec des
élèves de façon facile, mais à partir de mars 2020, pour une durée on va dire de 18 mois à
deux  ans,  l’école  sera  complètement  réhabilitée  et  nous  aurons  une  cohérence  de
circulation,  ce  qui  permettra  aux  personnels  qui  y  travaillent,  le  nôtre  comme celui  de
l’Éducation nationale, d’être pleinement efficients.

Voilà ce que je voulais vous dire. Des remarques ? Des questions ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Juste une question. J’espère qu’on pensera aussi dans les
choix qui seront faits à la modularité potentielle, puisque nous savons que c’est un quartier
en évolution encore et qui le sera. On rénove et on construit pour au moins 20 ans, mais
plutôt  30.  Non  seulement  la  qualité  de  la  construction  sera  importante,  mais  aussi  la
capacité  au  maître  d’ouvrage  et  au  maître  d’œuvre  de  travailler  sur  la  modularité,
l’acoustique  puisque  nous  savons  que  c’est  aussi  extrêmement  important.  On  pense
souvent  dans la  qualité  de  vie  des usagers d’un  tel  équipement  à  la  température,  aux
circulations, mais l’acoustique et l’éclairage sont des postes aussi extrêmement importants
pour la qualité de la vie des enfants et des personnels. J’y pense beaucoup. Et puis, pour
avoir vécu une construction puis deux rénovations d’un établissement scolaire, je tiens aussi
à  ce  que  nous  associons  les  élèves  et  les  familles  dans  la  phase,  puisque  c’est  une
reconstruction  en  site  occupé  sur  cette  phase  qui  est  toujours  extrêmement  délicate
d’opérations à tiroirs et de déplacement des élèves et de leur lieu de vie.

M. LE MAIRE : Vous avez raison de le souligner. La sécurité de toute façon sera primordiale
et il est vrai que ce sont des choses compliquées. Vous spécifiez que nous avons prévu
entre deux à trois classes supplémentaires, notamment avec une modularité de manière à
permettre que certains espaces prévus notamment pour des activités périscolaires… Nous
les avons vus plus grands de manière éventuellement à pouvoir  créer des séparations.
Vous rappeler quand même que nous sommes en train également de créer une classe
supplémentaire pour la rentrée prochaine du côté de Gambetta avec des travaux que nous
allons financer. Aujourd’hui, la Ville de Talence – et je pense que nous pouvons tous nous
en féliciter – avait d’ores et déjà d’abord intégré une augmentation mécanique d’un certain
nombre de ces élèves. Aujourd’hui, contrairement à d’autres villes, les groupes scolaires de
la ville permettent d’absorber le flux. Par contre, en créant ces classes supplémentaires,
d’abord,  nous  permettons  un  meilleur  rééquilibrage  géographique  tout  en  assurant  une
mixité qui, à mon avis, est nécessaire dans les écoles. Et en plus nous permettons aux
élèves d’étudier en étant un peu moins nombreux par classe. Je crois que les différentes
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expériences récentes démontrent  que moins les élèves sont  nombreux plus ils  sont  en
avance par  rapport  à  des programmes comparables.  En tout  cas,  les parents d’élèves,
l’ensemble des gens, sous la houlette notamment de Patrick DUART et des membres de la
CAO seront particulièrement vigilants à cela. Tu veux ajouter quelque chose, Patrick, bien
sûr.

M. DUART : Juste un mot, Denise, pour dire que comme le rappelait M. le Maire tous ces
groupes de travail auxquels participaient les enseignants et les parents d’élèves élus, tous
ces acteurs ont vraiment participé. Nous leur avons présenté le projet il y a quinze jours, de
mémoire. Ils ont tout à fait approuvé le projet. Cela correspond à ce qu’ils souhaitaient, à un
ou deux détails près parce qu’après il y a des contraintes que vous connaissez. Mais ils ont
approuvé le projet et pour en revenir à ce que vous disiez, évidemment que le but de la
réhabilitation,  c’est  d’améliorer  le  confort  et  de  prendre  en  compte  tous  les  critères
modernes, tous les nouveaux critères qui n’existaient pas avant en matière d’acoustique, de
chauffage. Tout a été prévu par la programmiste qui a fait un très bon travail. Tout a été
prévu dans ce sens, évidemment.

M. LE MAIRE : En tout cas, qualitativement, je pense que vous l’avez vu, il y a une réflexion
sur les espaces, une optimisation qui est, je trouve, particulièrement remarquable de la part
de la programmiste, notamment s’agissant d’un bâtiment qui est quand même ancien.

D’autres remarques ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Ce n’est pas directement lié, mais puisque nous sommes
dans l’anticipation des nouveaux élèves et effectivement de l’accroissement de la population
scolaire sur la ville de Talence, Monsieur le Maire, je souhaiterais que la Ville de Talence
puisse répondre aux services du Département sur l’accroissement potentiel. L’enquête est
maintenant relancée chaque année et la Ville de Talence est la seule ville à ne pas avoir
répondu. Donc, ce serait  bien que vous puissiez demander que cette réponse soit  faite
assez  rapidement  pour  pouvoir  réajuster  les  prévisions  des  effectifs  pour  les  collèges
puisque cela va dépendre à la fois du nombre d’élèves et du nombre potentiel de logements
qui arriveront dans l’année. 

M. LE MAIRE : Les services nous disent que c’est fait.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Ce n’était pas fait ce matin.

M. LE MAIRE : C’était cet après-midi apparemment. Je regarde les services qui me disent
que c’est fait. J’ai confiance en mes services.

M. DELLU : Nous allons considérer, puisque c’est dit en Conseil municipal, que cela a été
fait dans la journée. C’est bien.

Je voulais juste que vous portiez votre attention toute particulière sur la réponse qui est
formulée  à  cette  enquête.  Je  vous  rappelle  quand  même  que  cette  enquête  –  et  les
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conseillers métropolitains sauront de quoi je parle – sert au Département à anticiper. On ne
claque pas des doigts pour construire un collège dans des communes dont la population
augmente. Donc, il sert évidemment à toutes les prospectives que l’on recroise avec les
services académiques pour la construction ou l’extension quand c’est possible de nouveaux
collèges. Il s’avère que j’ai été assez étonné avec Mme GRESLARD de constater qu’en fait
sur les dernières enquêtes le nombre de nouveaux logements projeté dans la commune de
Talence était de zéro. J’ai été un petit peu étonné. Je me suis demandé dans quelle mesure
la  Ville  de  Talence  n’avait  aucun logement  en  construction  sur  ces  quelques dernières
années. Nous avons pu nous interroger d’ailleurs sur la formulation de la question, mais il
s’avère que sur 555 communes, je crois que Talence est la seule à avoir répondu de cette
façon-là. Donc, je vous invite à une attention toute particulière à ce questionnaire.

M. LE MAIRE : Très bien. Les services en qui j’ai entièrement confiance, je suis sûr, feront
diligence. Si vous retrouvez en revanche ma lettre que j’ai adressée au président du Conseil
départemental pour savoir si une extension du collège Henri-Brisson serait intéressante sur
le château des Arts, je serai preneur de sa réponse.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il vous a répondu.

M. LE MAIRE : Cela a dû arriver cet après-midi, je pense.

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Non, j’ai le double. Cela fait un petit moment qu’il vous a
répondu.

M. LE MAIRE : Ce matin, je ne l’avais pas.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Donc, à mon avis il a dû…

M. LE MAIRE : Il a dû y avoir un problème dans le pipe, comme on dit en moderne.

Mme  GRESLARD-NEDELEC :  Les  services  postaux  doivent  avoir  un  problème
particulièrement à Talence.

Mme DE MARCO : Je ne souhaite pas polémiquer, mais en ce qui concerne le collège
Henri Brisson, nous pouvons quand même constater qu’il y a une forte saturation.

M. LE MAIRE : Oui, vous avez raison.

Mme  DE  MARCO :  Moi-même,  j’ai  écrit  plusieurs  fois  au  président  du  Conseil
départemental qui m’a répondu une seule fois pour me dire qu’ils allaient prendre contact
avec les services de la municipalité et qu’on allait redéployer les élèves du collège. Pendant
ce temps, sur certainement Victor-Louis, mais sachez quand même que le collège Henri-
Brisson et le collège Victor-Louis, ce sont les deux seuls collèges que nous avons sur une
commune comme la nôtre. Si des élèves n’ont pas de place, ils sont obligés de partir à
Pessac ou au centre-ville de Bordeaux qui, lui-même est totalement saturé. Donc, il  y a
quand même aussi un problème à se poser sur la métropolisation et sur l’augmentation de
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population sur la Métropole aujourd’hui et le manque d’anticipation, aussi bien que ce soit
sur le scolaire, donc sur les écoles, que sur les collèges de l’accueil des enfants. Donc, je
n’ai pas trouvé qu’il y avait une réponse très satisfaisante et une très grande écoute à savoir
le besoin pour les élèves de collège sur cette commune de Talence. Je pense que certains
parmi vous sont au conseil d’administration du collège. Vous avez certainement constaté
que ce collège a été mal anticipé dans la mesure où il est déjà trop petit, que la restauration,
que les sanitaires ne sont pas adaptés à tant d’effectifs. Mais, Monsieur le Maire, ne vous
réjouissez pas, parce que c’est pareil pour les écoles de Talence. 

M. LE MAIRE : Les écoles de Talence, elles, sont dimensionnées pour le nombre d’élèves
qu’elles accueillent.

Mme DE MARCO : Nous verrons avec Gambetta.

M. LE MAIRE : Une classe supplémentaire, oui.

Mme DE MARCO : Pourquoi ? Parce que nous avons demandé quelle était la prospective
concernant les effectifs scolaires. Pour les prochaines années, nous avons juste un tableau
qui s’arrête en 2018. Je trouve que c’est assez limité. Nous avons quand même, dans cette
commune, réhabilité et refait l’école Joliot-Curie, fait entièrement l’école Georges-Lasserre.
Aujourd’hui, ces deux écoles sont également presque saturées. Je ne voudrais pas que
pour Paul-Lapie nous nous retrouvions dans la même difficulté, c’est-à-dire qu’il faut peut-
être  sur  le  programme,  la  programmation  imaginer  que l’on  pourra  peut-être  avoir  une
augmentation encore d’effectif et peut-être prévoir que des classes supplémentaires ou que
la restauration ou que les sanitaires puissent être agrandis. Voilà ce que je souhaitais dire et
nous allons voter cette délibération.

M.  DUART :  Si  vous  permettez,  Madame  DE  MARCO,  avant  je  voudrais  juste  vous
répondre concernant les écoles en matière d’anticipation. Nous allons le voir plus tard en
parlant de Gambetta, depuis quatre, cinq, six ans, les effectifs augmentent à Talence. Nous
avons anticipé. Je vous rappelle que dans la même période nous avons ouvert, je crois,
cinq classes à Talence. Nous avons ouvert à Lasserre, à Curie, à Gambetta. Nous avons
ouvert cinq classes. Aujourd’hui, nous allons ouvrir une classe supplémentaire à Gambetta
et  M.  le  Maire  nous  disait  que  nous  prévoyons  d’ouvrir  deux  ou  trois  classes
supplémentaires à Paul-Lapie. C’est de l’anticipation. Après, pour ouvrir, il faut de l’espace
et il faut des locaux disponibles. Et je vous rappelle qu’une ouverture, c’est un partenariat
entre la collectivité et l’Éducation nationale. Nous, nous fournissons les locaux, mais c’est
l’Éducation nationale qui  crée les postes d’enseignants.  Ce n’est pas nous. Donc, nous
avons de très bonnes relations avec l’Éducation nationale. Ce partenariat se passe très
bien, mais cela ne se fait pas comme cela en claquant des doigts. Les effectifs, M. le Maire
le disait, aujourd’hui sont répartis correctement. Vous parliez de Gambetta. Dans le service,
nous faisons un gros travail pour équilibrer les effectifs. Nous avons stabilisé l’augmentation
sur le quartier nord (Curie, Gambetta, etc.) et nous faisons des transferts de plus en plus
fréquents vers le sud, ce qui explique que les effectifs augmentent dans le sud. Je ne vais
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pas parler des collèges, puisque cela ne relève pas de notre responsabilité, mais pour les
écoles on ne peut pas dire que nous n’avons pas anticipé. Cinq classes en cinq ans plus
une qui va ouvrir à Gambetta, plus deux ou trois à Lapie… Après, nous ne pouvons pas
ouvrir des classes tous les jours.

M. CAZABONNE : Juste pour rappeler à Denise GRESLARD et à Arnaud DELLU, qui nous
donnent une leçon par rapport à l’anticipation, que pour ce qui concerne le collège Henri-
Brisson mon prédécesseur  ou moi  quand je  suis  arrivé en tant  que maire nous avions
proposé au Conseil général de l’époque les terrains qui se trouvaient à la Médoquine à la
place  des  bus  pour  réaliser  un  collège  nouveau  avec  les  équipements  sportifs  qui  se
rattachaient.  Le  Conseil  général  avait  décidé  –  ce  que  nous  pouvons  comprendre  par
rapport à qualité du bâtiment Henri-Brisson – de rester sur place et de faire des travaux en
interne, ce qui n’a pas agrandi la capacité. Quand vous parlez d’anticipation, nous étions
plus de 20 ans en arrière. Donc, nous avions proposé cette solution d’anticipation qui a été
refusée par le Conseil général.

M. DELLU :  Merci,  Monsieur CAZABONNE, de nous ramener en 1992,  1993,  1994.  Je
partage en partie ce que dit M. DUART. Évidemment, la question de l’anticipation est une
question quand même un quart de poil difficile, surtout quand les communes ne répondent
pas aux enquêtes statistiques. Mais je m’arrêterai là. Rappelons quand même sur jusqu’à
une période récente le flux migratoire talençais était déficitaire – d’après les chiffres qui sont
communiqués à la Métropole – sur la tranche 0-15 ans. Il y a plus d’enfants qui s’en vont
que d’enfants qui arrivent à Talence. Il faut garder cela à l’esprit. C’est dû notamment à la
typologie des logements qui ont été construits sur la première décennie 2000 qui étaient
essentiellement  des  petits  logements.  La  situation  d’Henri-Brisson  et  de  Victor-Louis,
effectivement,  je  confirme  que  ces  établissements  sont  en  accroissement  en  nombre
d’élèves. Cela aurait été bien pire si les cartes scolaires n’avaient pas été redéployées et
notamment sur les collèges extérieurs à notre commune, voire d’ailleurs à notre Métropole.
Puisque c’est aussi – si vous me permettez l’expression – une sorte de jeu de taquin, en ce
sens qu’il faut à la fois trouver les collèges qui sont proches des lieux d’habitat des familles,
mais aussi qui correspondent à la réalité d’implantation physique du bâtiment, puisqu’il ne
suffit  pas  de  dire :  «Nous  allons  construire  trois  collèges  sur  la  Lune  ou  trois  écoles
communales» – puisque c’est exactement la même problématique – pour y arriver du jour
au lendemain. Donc, anticipation il y a eu et anticipation il y aura toujours. Je rappelle quand
même que si le Département n’anticipait, il ne serait pas en train de financer la construction
de 13 collèges et la rénovation ou l’extension de 44 autres.

M. LE MAIRE : Ce que d’aucuns à l’Éducation nationale qualifient de trop tardif aujourd’hui.
Et puis, il y a certaines répartitions surprenantes en matière d’implantations de collèges.
Mais cela doit être sûrement un effet du hasard.

M. DELLU : Mais vous êtes un expert de la question probablement.
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M. LE MAIRE : En tout cas, le collège Henri-Brisson est passé de 300 élèves à 500 élèves.
Je pense qu’à mon avis la croissance, à moins d’avoir 200 nouveaux collégiens qui sont
arrivés d’une année, aurait pu avoir… Je voulais juste vous rappeler que nous sommes là
pour débattre de l’école Paul-Lapie et non pas de la politique départementale en matière
d’éducation qui, elle, serait à mon avis plus critiquable. 

Je vous écoute. Il faut que nous votions sur la procédure. C’est cela ?

M. GUERIN :  Monsieur le Maire, juste une petite question. La procédure concurrentielle,
qu’est-ce que cela nous apporte ? Je vois votre proposition en cours de délibération pour
proposer un montant de 5 000 € hors taxes par intention architecturale remise. Qu’est-ce
que l’on entend par cela et quelles prestations sont prévues ?

M. LE MAIRE : Pour 5 000 €, vous savez, on n’a plus grand-chose, mon cher collègue
aujourd’hui. Tout simplement, il nous semblait très intéressant de pouvoir regarder ce que
les architectes vont nous proposer, ce que l’on appelle une invention architecturale. Ce ne
sont pas des éléments de détail, ce ne sont pas des cotes, des mesures, mais grosso modo
une intention. C’est réglementairement lié. Nous n’allons pas avoir de plan de masse, etc.,
mais c’est un bâtiment remarquable, pour savoir effectivement notamment dans la jonction
des bâtiments  ce  qui  sera  fait.  Donc,  de  manière  à  rémunérer  les  architectes  qui  vont
travailler,  nous allons fixer le montant de 5 000 €. Deuxième réponse à votre question :
5 000 € est un montant qui nous a été recommandé par la programmiste. Ce n’est pas un
montant que nous avons sorti comme cela. Je crois même que c’est une somme parmi les
minimums, 5 000 € hors taxes, de manière à défrayer les architectes qui ne seraient pas
retenus. Voilà pourquoi. Et 5 000 € – vous pouvez en discuter avec elle parce que j’ai ses
coordonnées – ce sont des montants comparables avec des projets qu’elle a conduits pour
d’autres groupes scolaires. D’où le montant des 5 000 € que vous avez là. 

M.  GUERIN :  D’accord.  Mais  je  pensais  que  c’était  une  pré-programmation  et  que  le
programme en tant que tel n’était pas finalisé et que donc a priori il n’y a pas de prestation
de service. S’il n’y a pas de travail, il ne devrait pas y avoir lieu d’avoir une indemnité sur ce
type de procédure.

M.  LE  MAIRE :  Je  vous  invite  à  vous  rapprocher  de  l’excellente  chef  du  service  des
marchés publics qui est juste sur ma gauche, que vous allez voir partir. Elle vous expliquera
cette procédure, ce que nous avons voulu à travers cette procédure qui n’est pas innovante.
C’était  juste  être  en  capacité  d’avoir  la  certitude,  plutôt  que  de  ne  partir  qu’avec  des
références architecturales, de partir  avec ce qu’ils  allaient faire de ce bâtiment.  C’est la
raison pour laquelle nous avons intégré cela. Pour le reste des intérêts de la procédure,
nous avons suivi in extenso ses hautes recommandations qui nous permettent souplesse et
respect du marché public.

Nous allons passer au voter pour la CAO. La liste : titulaire Mme SALLET, suppléant M.
JESTIN ;  M.  DUART,  suppléante  Mme CHADEBOST ;  Mme DESGUERS,  suppléant  M.
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BONNIN ;  titulaire  M.  VILLEGA-ARINO,  suppléante  Mme  SAHOULBA ;  et  titulaire  M.
GUERIN, suppléant Mme ZANOTTI.

Je vais appeler les personnes par ordre du tableau. Je vous rappelle que ceux qui ont des
procurations doivent prendre deux bulletins, ce qui n’était pas mon cas.

(Il est procédé au vote à bulletin secret. Deux scrutateurs sont désignés : M. GARRIGUES
et Mme SAHOULBA).

M. LE MAIRE :  Voilà le résultat. Nombre de bulletins : 41. Nombre de nuls : 2. Suffrages
exprimés : 39. La liste obtient 39 voix. Je vous remercie. 

Nous allons donc maintenant voter la délibération. A l’unanimité ? Je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Le  groupe  scolaire  Paul-LAPIE  accueille  aujourd’hui  350  enfants  répartis  sur  5  classes
maternelles et 9 classes élémentaires. Les locaux de la maternelle sont aujourd’hui mal adaptés aux
besoins pédagogiques et au niveau de qualité de confort attendus pour les enfants. En ce qui concerne
l’école  élémentaire,  des  adaptations  fonctionnelles  et  des  mises  en  conformité  techniques  sont
nécessaires.

La Ville de Talence envisage donc une réhabilitation sur le groupe scolaire Paul-LAPIE, qui devra
également prendre en compte l’accroissement des effectifs scolaires du territoire et le potentiel besoin
d’ouverture de classes supplémentaires.  L’objectif  poursuivi  est  de retrouver,  dans le bâti  existant  et
emblématique, des locaux offrant un cadre de vie et d’apprentissage accueillant, fonctionnel et rassurant.

En ce sens, la Ville de TALENCE, par décision municipale n°168 du 10 juillet 2017, a passé un
marché relatif aux missions de programmation, avec le groupement conjoint composé de la SARL HEMIS
AMO (mandataire solidaire), 74 rue Gambetta, 24 000 PERIGUEUX et de la SAS SIBEO INGENIERIE
(co-traitant), 17 quai Continsouza, 19 000 TULLE.

Ainsi,  après  plusieurs  réunions  de  travail  avec  les  utilisateurs  (équipe  enseignantes,
représentants des parents d’élève, services municipaux), ce groupement a élaboré un préprogramme de
réhabilitation sur le groupe scolaire Paul-LAPIE, dont les axes sont :

- rénovation et restructuration de l’ensemble de l'école maternelle, avec une mise à niveau
technique  des  bâtiments  et  une  fonctionnalité  optimisée  intégrant  l’évolution  des  besoins
pédagogiques et la perspective d’une classe supplémentaire

- rationalisation et amélioration des accès, ainsi que des flux de circulation des enfants, en
redonnant de la cohérence à la structure pédagogique élémentaire, avec la perspective d’une
à deux classes supplémentaires

- mise en conformité des réseaux d’assainissement et accessibilité pour l'ensemble du groupe
scolaire.

La surface utile de faisabilité est de 2 355 m² environ incluant :

Maternelle :
Pôle périscolaire 179 m²
Classes et dortoir 618 m²
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Locaux adultes 55 m²
Sanitaires et logistique 93 m²
Soit 946 m²

Elémentaire :
Pôle périscolaire 116 m²
Classes et BCD 645 m²
Locaux adultes 84 m²
Sanitaires et logistique 140 m²
Espace plurivalent dans Hall 116 m²
Soit 1 100 m²

Restauration maternelle 309 m²
Soit 309 m²

Je  vous  présente  donc  aujourd’hui  ce  pré-programme  qui  prévoit  un  montant  d’enveloppe
financière prévisionnelle sur les travaux de 2 865 000,00 € H.T. soit 3 438 000,00 € T.T.C. affectés aux
travaux.

Il convient maintenant de lancer une Procédure Concurrentielle avec Négociation pour le choix de
la maîtrise d'œuvre, conformément aux dispositions de l’article 25 II 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

Je vous rappelle que par délibération du 30 octobre 2017, enregistrée en Préfecture le même
jour,  vous  avez  pris  acte,  après  délibéré,  notamment  de  la  nouvelle  composition de  la  Commission
d'Appel d'Offres permanente, qui se réunit périodiquement, en fonction des besoins. Or, l’article L. 1414-2
du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), issu de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, n’interdisant pas d’instituer plusieurs commissions d’appel d’offres, conformément
au  principe  constitutionnel  de  libre  administration  des  collectivités  territoriales et  compte  tenu de la
spécificité de cette opération,  je vous propose de constituer une Commission d’Appel d’Offres ad hoc,
propre à la réhabilitation sur le groupe scolaire Paul-LAPIE.

Suivant  l’article  L.  1411-5  du  C.G.C.T.,  cette  commission  d’Appel  d’Offres  spécifique  sera
composée de :

- l’autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant,
- cinq membres  du Conseil Municipal  élus en son sein à la représentation proportionnelle au

plus fort reste.

Par conséquent, il s’agit de procéder à cette élection à bulletin secret. Cinq suppléants sont simul-
tanément élus selon les mêmes modalités. L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la
même liste, sans panachage, ni vote préférentiel :

Le dépouillement des suffrages donne les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : ....41.........

Bulletins nuls : .…2.........

Suffrages exprimés : ....39.........

Nombre de voix
Liste unique pour la commission d'appel d'offres ad hoc pour la réhabilitation sur le groupe

scolaire Paul-LAPIE : ….39.........
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En conséquence,

Mme SALLET    - titulaire
M. DUART  - titulaire
Mme DESGUERS  - titulaire
M. VILLEGA-ARINO     - titulaire
M. GUERIN  - titulaire

et

M. JESTIN  - suppléant
Mme CHADEBOST  - suppléant
M. BONNIN  - suppléant
Mme SAHOULBA  - suppléant
Mme ZANOTTI  - suppléant

siégeront au sein de cette Commission d’Appel d’Offres spécifique, dont  l’autorité habilitée à signer les
marchés ou son représentant, assurera la présidence.

Par  ailleurs,  il  convient  d'attribuer  une prime aux soumissionnaires  qui  remettront  des  offres
conformes au règlement de la consultation. En conséquence, je vous propose un montant de  5 000 €
H.T. par intention architecturale remise.

En outre, je vous demande de m’habiliter à présenter des demandes de financements auprès des
administrations et organismes compétents.»

Après délibéré, le Conseil Municipal,

 approuve les modalités précitées relatives à la Procédure Concurrentielle avec Négociation pour
le choix de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation sur le groupe scolaire Paul-
LAPIE, sur la base du préprogramme présenté par le groupement conjoint composé de la SARL
HEMIS AMO (mandataire solidaire) et de la SAS SIBEO INGENIERIE (co-traitant)

 habilite Monsieur le Maire à solliciter les différents financements auprès des administrations et
organismes compétents

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

Adopté par 41 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 6 -  Signature d’une convention de comaîtrise d’ouvrage au sein du Stade Pierre-
Paul Bernard - Réalisation d’un dojo

M. LE MAIRE : Voilà encore une belle délibération qui, j’en suis sûr, fera plaisir sur ma
droite, avec un autre grand projet de Talence qui est sur les rails. C’est la décision que nous
allons  prendre  collectivement  sur  la  réalisation  d’un  dojo,  vous  le  savez,  qui  est  un
équipement qui manque aujourd’hui sur le territoire talençais, même si quelques dojos sont
par-ci, par-là présents. 

Je vous rappelle d’abord que le stade Pierre-Paul  Bernard a fait  l’objet  d’un transfert  à
Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2017. Donc, depuis lors, les services municipaux
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et métropolitains, que je salue, travaillent sur la rénovation et le réaménagement complet de
l’équipement, à savoir en dehors du dojo la rénovation de la piste d’athlétisme, la mise aux
normes  des  installations  pour  l’accueil  des  championnats  de  France  élite  d’athlétisme
extérieur et notamment le passage à huit couloirs, l’élargissement du terrain d’honneur de
football pour répondre aux normes championnat de France amateur, et enfin la démolition
du club-house avec reconstruction d’un pôle administratif et sportif.

Il nous a semblé intéressant, notamment suite à l’incendie en 2007 de la salle de Couzinet,
d’intégrer dans le cadre de ce grand projet la construction d’un dojo qui sera, je le rappelle,
– à l’exception peut-être de quelques subsides qui viendront – de financement strictement
communal. D’abord, parce que le coût de construction sera nettement moindre que si nous
avions fait un bâtiment unique. Sur le plan fonctionnel, les vestiaires qui seront créés avec
le stade pourront être mutualisés – c’est le cas de le dire – avec le dojo. Et puis, sur le plan
sportif, cela nous permettra de créer quelque chose qui est cher à Gérard, Frédéric et à
Laurent PRADES : un vrai pôle sportif au sud de la ville de Talence à vocation régionale,
voire nationale. 

L’estimation du projet du dojo, nous sommes autour de 1 million-1,5 million d’euros. Cela va
notamment dépendre de ce qui sera décidé en fonction des financements métropolitains.
Quelques éléments du calendrier.  La délibération aujourd’hui. La délibération en Conseil
métropolitain le 23 mars – la Métropole va très vite, une fois de plus. La décision du niveau
d’ambition du projet – parce qu’il a encore un certain nombre de choses qui sont en œuvre
avec la programmiste –, c’est en juin, avec le choix des candidats en juillet 2018, le choix du
lauréat et la présentation de la maquette en conseil municipal et en conseil métropolitain en
février-mars 2019, l’engagement des travaux en octobre 2020, la livraison du stade devant
intervenir en août 2021 et le pôle administratif et sportif en 2022.

Vous spécifier que l’enjeu environnemental sera particulièrement pris en compte dans ce
projet comme dans tous les autres que mène la Ville de Talence, et notamment sur les
arbres présents. L’intégration d’un objectif HQE sur l’intégralité du projet et qui viendra aussi
un peu clore un sinistre qui aura 11 ans cette année et qui nous permettra de disposer d’un
vrai et grand dojo sur la ville.

Voilà un beau projet, un nouveau grand projet après Paul Lapie. Il  y en aura d’autres à
suivre, mais au moins les actes suivent les paroles.

Je vous écoute.

Mme DE MARCO : Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette décision de remplacer le
dojo manquant sur notre commune puisque ce n’était pas satisfaisant pour les usagers du
dojo de Couzinet. Nous comprenons l’intérêt de regrouper dans un même bâtiment de façon
à avoir des coûts moindres, sachant qu’il aurait été intéressant d’avoir en annexe au moins
le plan d’implantation. Nous avons compris que c’était sur l’ancien club-house, je pense. Il
n’y a pas de plan annexe. C’est un peu regrettable.
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Ensuite, ce qui nous inquiète, c’est que… Et je comprends bien l’intérêt de s’associer avec
la Métropole, mais la commune sera seulement associée au suivi, à la validation des études
et à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. Mais en réalité tout se passera au niveau
de la  Métropole  avec la  commission  d’appel  d’offres  qui  est  désignée et  qui  est  de  la
Métropole. Cela, c’est un regret de ne pas avoir la possibilité, une autre commission d’appel
d’offres  ou  une  commission  d’appel  d’offres  spécifique,  de  pouvoir  participer.  Serait-il
possible de permettre d’avoir un comité de suivi élargi ? C’est-à-dire que dans le comité de
suivi municipal, vous puissiez intégrer un élu de l’opposition. C’est une question.

M. LE MAIRE : Vous n’avez pas le plan d’implantation c’est normal, c’est trop tôt. Nous n’en
sommes encore qu’au stade du programme. Donc, vous aurez normalement ces éléments-
là à partir  de l’été.  Vous rappelez quand même que Couzinet a certes brûlé,  mais que
notamment l’argent qui avait été à l’époque récupéré notamment des assurances a servi à
investir pour le sport, puisque la salle Boris Diaw… D’ailleurs, Talence avait rajouté puisque
nous  avions touché aux  alentours  de  2,6 millions  d’euros.  Nous  avions  investi  près  de
2,7 millions d’euros dans la salle Boris Diaw.

Vous dites que c’est dommage pour la maîtrise d’œuvre. Moi, je dis que c’est plutôt une
chance puisque les coûts de la maîtrise d’œuvre vont être supportés en grande partie par
Bordeaux Métropole selon une clé de répartition qui normalement devrait être de 80/20. Ce
qui veut dire que la Ville fera des économies une fois encore après la Médoquine.

Vous parlez d’un comité de suivi. Je propose que nous en reparlions, parce que c’est avant
tout un équipement qui sera suivi effectivement d’un point de vue métropolitain, mais dans
lequel des élus talençais avec leur casquette métropolitaine siégeront. Et même, soyez-en
persuadés, un membre de l’opposition en la personne d’Arnaud DELLU qui d’ailleurs est le
seul conseiller métropolitain de l’opposition. Donc, en fait, Talence sera représentée. 

Voilà pour répondre à votre question. Après, cela n’empêchera pas, si vous souhaitez avoir
des éléments sur le déroulement, bien sûr nous aurons des gens de la majorité. Si vous
voulez avoir des éléments de la façon dont cela se parle ou avoir des éléments techniques,
nous serons à votre disposition, mais nous n’allons pas faire un comité de suivi qui n’aurait
pas d’existence juridique au regard d’une conduite métropolitaine du projet.

Mme  CONGOSTE :  Je  voulais  demander,  dans  la  mesure  où  les  équipements  sont
transférés à la Métropole, pourquoi Talence finance ? À la limite, elle pourrait ne pas avoir à
financer du tout.

M  LE  MAIRE :  Ce  serait  bien.  D’abord,  je  vous  rappelle  que  grosso  modo  la  clé  de
répartition, elle reste encore à déterminer, mais Bordeaux Métropole apportera 80 % de la
somme et la Ville mettra 20 %, puisque c’est une clé de répartition qui veut grosso modo
que l’équipement de rayonnement métropolitain veuille que nous ayons 20 % d’équipement
municipal.  Par  contre,  dans  le  cas  du dojo,  il  s’agit  bien  un d’équipement  qui  sera  de
responsabilité exclusivement de la mairie. La seule chose sur laquelle nous nous adossons,
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c’est que nous nous adossons sur les études de maîtrise d’œuvre pour mutualiser on va
dire les parties communes, mais par contre le dojo, lui, sera financé par la mairie et sera de
jouissance exclusive de la mairie pour les fins qu’elle jugera utiles.

Mme CONGOSTE : D’accord. Donc, la mairie gardera la main sur le dojo.

M. LE MAIRE : Oui, Madame.

Mme CONGOSTE : D’accord, très bien. C’est ce qui n’était pas clair.

M. LE MAIRE : Oui, Madame. Alors maintenant, si nous avions pu garder la main et ne pas
avoir le financement, j’aurais aussi voté des deux mains. Malheureusement, ce n’est pas
possible. Nous ne pouvons pas avoir tout.

M. CAZABONNE : Monsieur le Maire, j’ajoute juste que la règle de répartition est la même
pour tous les équipements d’intérêt métropolitain. Ce n’est pas que pour Talence.

M. DELLU : Monsieur le Maire, mes chers collègues, la première chose que nous inspire
cette délibération, c’est «ouf, enfin», puisque malheureusement encore une fois Talence ne
s’est pas manifestée par une très grande réactivité, anticipation, etc., puisque cela fait –
vous l’avez rappelé – 11 ans que le dojo était parti en fumée. Donc, sur le fond, comme cela
fait 10 ans que nous en parlons, nous ne pouvons que nous réjouir de cette construction.

Deuxième remarque, là aussi, enfin il a été saisi tout l’intérêt bien entendu de la maîtrise
d’ouvrage métropolitaine.  En tout  cas,  là,  on  touche du doigt  l’intérêt  d’avoir  mutualisé
l’équipement et  donc l’intérêt  d’un processus de transfert,  en tout  cas de mutualisation.
Dans la convention de gestion – et c’était une des rares fois où avec Alain CAZABONNE
nous avons été d’accord en commission des finances – en tant que maire de Talence… Je
suis en train de vous rendre grâce. Profitez-en, cela ne durera pas.

M. LE MAIRE : Attention, c’est enregistré le Conseil municipal, mon cher collègue.

M. DELLU : C’est enregistré et diffusé. Mais effectivement M. CAZABONNE…

M. LE MAIRE : Vous allez nous faire bugger le système.

M. DELLU : … avait discuté ferme avec les services – et il avait tout à fait raison – sur la
notion d’utilisation et de contrôle de l’utilisation des équipements transférés. Tout le monde
en a bénéficié. Donc, grâce vous soit rendue sur ce modeste sujet, mais bon, c’est une
réalité et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, de ce point de vue là, notre
commune en tout cas c’est gagnant-gagnant pour nous. Nous allons enfin avoir, peut-être
avec 10 ans de retard, mais enfin nous allons de nouveau avoir un dojo, ce qui va arranger
sans doute l’escrime, etc. On parlait de jeu de taquin tout à l’heure, mais bon… Et en plus,
nous en garderons le contrôle de l’utilisation et, fin du fin, il sera très largement payé par la
Métropole même si in fine de toute façon c’est quand même l’argent du contribuable.

30



M. LE MAIRE : D’abord, M. CAZABONNE a très souvent raison et pas uniquement sur ce
dossier-là.

Et la deuxième chose… Je sais que vous ne trouvez pas. J’ai bien compris que dès que
nous faisons quelque chose de bien, l’angle d’attaque maintenant est de dire : « C’est trop
tard ». Maintenant, il me semble que vous oubliez cinq ans dans lesquels l’État, avec un
gouvernement que vous avez soutenu tant et plus, nous a enlevé de quoi faire huit dojos. Et
il est certain que nous aurions aimé avoir l’argent plus tôt. Mais malheureusement, il est
parti pour officiellement désendetter, mais en l’occurrence seules les collectivités locales ont
.... Donc, je note que tout ce que nous faisons est bien avec un peu de retard, mais cela ne
va pas tarder, à un moment ou à un autre nous finirons par vous convaincre, vous allez voir.

D’autres remarques ?

M. DELLU : Simplement, vous avez rappelé qu’il a brûlé en 2007, pas en 2012, le dojo. Et
puis, cela me fait rire, parce que samedi dernier, vous disiez, cela fait cinq mois que je suis
maire de Talence, mais enfin, quand on vous écoute, vous avez quand même la langue de
bois de celui qui serait là depuis cinq décennies plutôt. 

M. LE MAIRE : À vos côtés en termes de langue de bois, il y a quand même une formation
accélérée.

Quels sont les votes ? Essayons d’être un peu constructifs. 

Mme DE MARCO : Ce n’est pas que je veuille le dernier mot, mais…

M. LE MAIRE :  Mais quand même. En général,  c’est Armand GUERIN qui l’a. Enfin, le
dernier…

Mme DE MARCO :  Je le remplace occasionnellement.  Mais il  est  quand même indiqué
page 5 que cette opération se situe à la fois sur la parcelle castrée BK20 issue de la division
de la  parcelle  BK12 transférée à Bordeaux et  de la parcelle  BK21,  etc.,  etc.,  qui  reste
propriété de la Ville qui prévoit ainsi la construction d’ouvrages relevant de la compétence,
etc.,  et  d’un  dojo.  C’est  dommage que  nous n’ayons pas eu  le  document  annexe des
différentes parcelles qui sont citées dans ce document. Page 5, quatrième paragraphe.

M. LE MAIRE : Oui, oui, j’ai bien compris. En tout cas, aujourd’hui, l’emplacement exact –
puisque les parcelles sont grandes – des différentes installations n’est pas déterminé et doit
être déterminé d’abord – et je voulais le rappeler aussi – par rapport à l’emplacement des
arbres, ce qui devrait vous convenir. Et par ailleurs en fonction des différentes utilisations
puisque  de  l’étude  métropolitaine  et  de  la  taille  d’un  certain  nombre  d’équipements,
notamment la salle de musculation, la salle d’accueil des athlètes et la taille des vestiaires
dépendront  les  implantations  exactes  des  différents  bâtiments.  Vous  avez  vu  que vous
aurez une maquette en Conseil municipal. Je viendrai physiquement avec cette maquette et
je vous l’apporterai une fois que tout sera donné.
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Le vote ? Pour. Très bien, je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose,

«Dans le cadre de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), le stade Pierre-Paul Bernard de Talence a été
transféré à Bordeaux la métropole au 1er janvier 2017.

Après un rappel  des conditions du transfert  et  des objectifs  poursuivis,  il  vous sera exposé les
raisons de la convention de co-maîtrise d’ouvrage.

▪ Rappel des conditions du transfert du stade Pierre-Paul Bernard :

Par  délibération  n°2016-717  du  Conseil  métropolitain  en  date  du  2  décembre  2016,  Bordeaux
Métropole a défini  l’intérêt  métropolitain des équipements sportifs parmi lesquels figure le stade
Pierre-Paul Bernard de Talence.

Par délibération n° 7 du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, la ville de Talence a constaté le
transfert  à  titre  gratuit  au  profit  de  Bordeaux  Métropole  de  cet  équipement  sportif,  transfert
définitivement acté par délibération n°2016-796 du Conseil Métropolitain en date du 16 décembre
2016.

Pour rappel, ce transfert du stade Pierre-Paul Bernard intégrait la tribune d'environ 1500 places, la
piste  d'athlétisme  avec  6  couloirs,  le  terrain  de  football  (appelé  également  terrain  d'honneur)
accueillant un sautoir perche, un sautoir hauteur, deux aires de lancer (poids et disque) et une aire
de saut en longueur. 

Font également partie du transfert  le terrain n°2 destiné à la pratique de l’athlétisme (lancer du
marteau et du javelot), le club house, ancien lieu d’accueil et de stockage du matériel associatif et
municipal, fermé depuis 2012 pour raisons de sécurité, la chaufferie et le parking situé devant le
stade.

Le stade Pierre-Paul Bernard est un outil  d'initiation et d’entraînement sportifs ouvert  à tous les
publics. Il est principalement dédié à la pratique de l’athlétisme et du football avec une diversité
d’utilisateurs  (associations  sportives,  athlètes  de  haut  niveau  et  pôle  espoirs  d’athlétisme,
établissements scolaires talençais – 29 au total – l’université et les établissements d’enseignement
supérieur à proximité, etc.)

En complément de ces pratiques sportives régulières, ont également lieu les événements annuels
régionaux, nationaux et internationaux suivants :

-  le  Décastar  :  meeting  international  d'athlétisme  organisé  par  l'ADEM  (Association  pour  le
développement des épreuves combinées et du meeting de Talence) ;

- des matchs des équipes de France de football U19 et de l’équipe B des Girondins de Bordeaux ;

- le meeting international handisports et d’autres compétions d'athlétisme.
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▪ Présentation des objectifs de rénovation du stade Pierre-Paul Bernard :

L’article  III.14  de  la  convention  de  mise  à  disposition  et  de  gestion  liant  la  ville  et  Bordeaux
Métropole stipule :

«Les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de préserver l'intérêt métropolitain de
l'Equipement, tel que défini dans la délibération métropolitaine du 2 décembre 2016 tout au long de
la durée de la convention.

A  ce  titre,  elles  veilleront  notamment,  au  regard  de  leurs  obligations  respectives,  à  garantir
l’homologation,  par  les  autorités  sportives  compétentes,  de  l’Equipement  pour  l’accueil  des
compétitions d’athlétisme de niveau national et international.»

L’état de la piste actuel et les dimensions du terrain d’honneur, ainsi que l’état des bâtiments (club
house et vestiaires sous les tribunes) nécessitent un programme de réhabilitation complète.

Pour  cela,  une étude  de faisabilité  et  de programmation  a  été  commandée pour  répondre aux
objectifs suivants :

- rénovation de la piste pour le maintien du Décastar,

- mise aux normes des installations pour rendre possible l’accueil du championnat de France Elite
d’athlétisme extérieur (passage de l’anneau à 8 couloirs et pistes d’échauffement),

- démolition du club house et reconstruction d’un pôle administratif et sportif composé de bureaux,
d’un espace d’accueil et de restauration ainsi que d’une salle de musculation,

- élargissement du terrain d’honneur aux normes Championnat de France Amateur (CFA).

▪ La signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’un
dojo communal au sein d’un équipement métropolitain :

Lors du comité de suivi en date du 10 novembre 2017 et à la demande de la ville, il a été acté la
réalisation d’un dojo communal (deux aires de pratiques) avec ses annexes (vestiaires et bureaux)
au sein du volume du pôle administratif et sportif.

Pour rappel, comme suite à l’incendie en 2007 de la salle Couzinet qui accueillait un DOJO de 570
m², la ville de Talence a été contrainte de relocaliser cet espace au sein de la salle de Coubertin
(368 m²) et de transférer la pratique de l’escrime sur la commune de Gradignan. 

Ainsi, l’intégration d’un dojo communal au sein du pôle administratif et sportif permettra de renforcer
le fonctionnement des installations de Thouars et de compléter l’offre sportive actuelle sur la plaine
des sports (piscine, terrain de tennis et prochainement de padel, terrains de football, parcours de
course à pied).

Sur le plan financier,  ce dojo communal sera intégralement pris en charge par la ville,  restant à
arbitrer lors du Comité de suivi de juin 2018 la question des vestiaires qui pourraient être mutualisés
avec la salle de musculation propriété de Bordeaux Métropole. 

Dans ces conditions, et afin d’optimiser la réalisation de ces deux projets (stade et  dojo),  il  est
proposé de déléguer pour la partie dojo la maîtrise d’ouvrage de la ville à la métropole dans le cadre
de la convention de co-maîtrise d’ouvrage annexée à la présente délibération.
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A titre  d’information  enfin,  l’objectif  de  livraison  du  stade  avec  les  nouvelles  pistes  est  fixé  à
septembre 2021, avec une mise en chantier après l’édition du Décastar 2020. La livraison du pôle
administratif et sportif est quant à elle fixée à l’été 2022.

L’objectif  de  coût  de  ces  travaux  avant  arbitrage  étant  estimé  en  phase  de  faisabilité
1 M € HT pour le Dojo et ses annexes. 

En tout état de cause, l’ensemble des modifications arbitrées par le comité du suivi de juin 2018
(coût définitif du projet global et du projet dojo, arbitrage des options) seront présentées au Conseil
Municipal dans le cadre d’un avenant à ladite convention de co-maîtrise d’ouvrage.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, je vous demande de bien vouloir :

- approuver le principe d’une co-maîtrise d’ouvrage avec Bordeaux Métropole pour la réalisation d’un
dojo communal et les termes de la présente délibération, 

-  m’autoriser  à  signer  la  convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage  en  annexe  et  toutes  les  pièces
administratives qui en découlent.»

ADOPTE PAR  41  VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 7 - Transferts de compétence de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’effacement 
des réseaux de télécommunications, Rue Floquet - Zola, au Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG)

M. LE MAIRE : Voici encore un autre engagement. Nous sommes là avec l’enfouissement
du réseau de télécommunications pour la rue Charles Floquet. Ces travaux seront menés
concomitamment à ceux relatifs à l’enfouissement du réseau d’éclairage public réalisés par
le SDEEG. Contrairement à ceux réalisés par le SDEEG qui interviennent dans le cadre
d’un transfert de compétences, nous sommes obligés de délibérer à chaque fois que nous
enfouissons des réseaux télécoms pour en confier la maîtrise d’œuvre temporairement. Ces
travaux  –  et  c’est  le  plus  importants  –  sont  réalisés  puisque nous  allons  réaliser  avec
Bordeaux Métropole,  mais  sur  les  fonds  du  FIC communal  un  parking  qui  permettra  à
l’ensemble de la zone de souffler un peu plus, puisqu’il y aura une quarantaine de places
qui  devraient  être  créées,  un  petit  peu  moins.  J’en  profite  pour  vous  dire  que
l’enfouissement  concernera  11 candélabres.  40  places  qui  iront  dans  une  zone  qui  en
manque beaucoup et donc qui nous permettront de créer de façon nette des places.

Des commentaires ?

M. GUERIN : Je voulais savoir les finalités sur les travaux d’effacement des réseaux de
télécommunications, mais est-ce qu’il y avait d’autres… Il y a de tranchées, donc est-ce que
d’autres réseaux électriques, etc., sont prévus ? Il peut y avoir une concertation pour que
ces travaux-là puissent bénéficier à d’autres services. Cela, c’est la première question. Ces

34



tranchées,  est-ce  qu’elles  peuvent  servir  à  autre  chose  qu’au  réseau  de
télécommunications ? Je  pense notamment  au réseau électrique.  Quels  sont  les  autres
quartiers qui seraient éventuellement bénéficiaires à terme, notamment la ville de pierre,
etc. Nous vous avions posé des questions il y a quelque temps sur des problématiques sur
des lignes à haute tension et justement la proposition ou la possibilité de faire des travaux
d’effacement avec cette même technique en tranchées. Qu’en est-il ?

M.  LE  MAIRE :  La  directrice  générale  adjointe  en  charge  des  travaux  me  dit  que  les
tranchées  peuvent  servir  à  d’autres  réseaux.  Vous  rappeler  que  nous  conduisons  ces
opérations également sur d’autres rues. Cela a été le cas de la rue Pacaris récemment et
donc potentiellement sur la rue Peydavant. Dès lors que c’est réalisable, nous le faisons. Je
vous rappelle que ce sont quand même des travaux qui sont particulièrement onéreux. C’est
la  raison  pour  laquelle  il  nous  faudra  effectivement  quelques  années  avant  d’arriver  à
enfouir  complètement.  Mais  en  tout  cas,  ce  sont  des choses sur  lesquelles  nous nous
sommes engagés.

M. GUERIN : Donc effectivement, il y a une réflexion pour des concertations avec d’autres
pour enterrer à cette occasion-là d’autres réseaux. C’est bien.

M. LE MAIRE : Il me semble vous avoir toujours dit que nous concertons toujours avant de
décider.

M.  GUERIN :  C’est  parfait.  Et  donc,  la  finalité,  ce  sont  des  aspects  qui  sont  aussi
esthétiques ?

M. LE MAIRE : Oui c’est esthétique et surtout cela évite en cas de tempête, même s’il fait
toujours  beau  à  Talence,  d’avoir  des  désagréments,  puisque  si  jamais  les  fils  sont
endommagés notamment  par  les vents  et  les intempéries,  cela  permet  de  se prémunir
contre cette typologie d’incidents.

M. GUERIN : Donc, ce serait un peu plus orienté vers la ville de pierre, si on parle de cela.
Non ?

M. LE MAIRE : Non. C’est adapté sur les voiries sur lesquelles nous faisons ces typologies.
C’est le cas de Floquet, mais Pacaris, nous ne sommes pas dans la ville de pierre, nous
sommes largement au-dessus de la ville de pierre. Nous le faisons là où cela nous semble
pertinent, en liaison avec les services de Bordeaux Métropole et du SDEEG.

M. GUERIN : Donc, plutôt à l’occasion de rénovations de travaux de voirie plus que sur une
optique…

M. LE MAIRE : Oui, je vous confirme. Quand nous rénovons, nous rénovons tout. Vous
savez, nous entendons suffisamment parler de cela. 

D’autres questions ?
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Mme  CONGOSTE  :  Quels  sont  les  sous-traitants  du  SDEEG ?  Parce  qu’en  cas  de
problème à venir, panne ou autres, quelles sont vos garanties ? Si on doit réintervenir sur ce
réseau, quelles sont les garanties de tarifs ? Du moins, pouvez-vous les prévoir en amont ?
C’est une question.

M. LE MAIRE : Mais vous êtes là pour poser des questions. Il n’y a pas de problème.

Mme CONGOSTE :  C’est-à-dire que par rapport  à ces travaux qui sont engagés par le
SDEEG, ils ont des sous-traitants. Donc, ces sous-traitants, quels sont leurs tarifs s’il y avait
une panne ? Parce que vous vous désengagez quelque part.

M. LE MAIRE : Jamais. Mme IRIART va vous répondre.

Mme IRIART : En premier lieu, le SDEEG n’a pas de sous-traitant, parce que le SDEEG
n’est pas une entreprise. Le SDEEG est une collectivité publique. Elle a passé un marché
avec des entreprises qui elles-mêmes réalisent les travaux. Le sujet dans cette délibération
est la coordination par un maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement et il s’avère que
c’est à l’occasion de travaux d’enfouissement d’électricité que nous enfouissons également
les lignes téléphoniques, parce que la loi prévoit que quand les lignes téléphoniques sont
sur des supports communs avec l’électricité, les lignes téléphoniques doivent être enfouies
en même temps que l’électricité.  Donc,  de manière à réduire les coûts,  il  y  a tranchée
commune, participation des frais de France Télécom a priori pour l’enfouissement de ces
lignes. Donc, il s’agit uniquement de la coordination de ces différents travaux qui relèvent
pour partie de l’électricité et pour partie du téléphone par le SDEEG. Et c’est cela l’objet de
la délibération, pas autre chose.

M. LE MAIRE : D’autres questions ? Non. Le vote. Pour. Merci beaucoup.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Conformément à l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°85-
704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée (dite  loi  MOP),  lorsque la réalisation,  la réutilisation ou la  réhabilitation d’un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages relèvent  simultanément  de la  compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage,  ces
derniers  peuvent  désigner,  par  convention,  celui  d’entre  eux  qui  assurera  la  maîtrise  d’ouvrage  de
l’opération.

Cette disposition ouvre ainsi aux collectivités publiques visées à l’article 2-II de la loi MOP et
intéressées  par  une  même  opération  de  travaux,  la  possibilité  de  désigner,  parmi  elles,  un  maître
d’ouvrage unique chargé d’exercer les attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. L’exercice de ces
attributions par un seul maître d’ouvrage implique que ces collectivités transfèrent de manière temporaire
leur propre compétence de maître d’ouvrage.

Sachant que :

- l’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux opérateurs de
communications électroniques, de procéder à l’enfouissement coordonné de leur réseau, s’il
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est implanté sur des supports communs au réseau de distribution publique d’électricité faisant
l’objet d’une mise en souterrain,

- l’organisation interne du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG)
(bureau d’études, techniciens…) garantit à la commune un montage rigoureux des dossiers,
ainsi qu’un suivi des opérations sur le terrain en contact permanent avec les services de la
Ville,

afin de faciliter la coordination des opérations suivantes, Rue Floquet - Zola à Talence, qui  concernent
chacune concomitamment deux maîtres d’ouvrage, le SDEEG pour les travaux sur le réseau de distribu-
tion publique d’électricité et la Commune de Talence pour les travaux d’enfouissement des réseaux de té-
lécommunications, je vous propose de désigner le SDEEG comme leur maître d’ouvrage unique :

Travaux de GÉNIE CIVIL FT RUE FLOQUET - ZOLA pour une somme totale de 30 630 € TTC
Travaux de GÉNIE CIVIL NC RUE FLOQUET - ZOLA pour une somme totale de 9 372 € TTC

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

Le Conseil Municipal, après délibéré,

 autorise  M.  le  Maire  à  transférer  au  SDEEG  la  compétence  de  maître  d’ouvrage  des  travaux
d’enfouissement des réseaux de télécommunications pour les deux opérations précitées,

 habilite M. le Maire à signer tous les documents afférents aux transferts de compétence tels que
définis ci-dessus.

ADOPTE PAR  38  VOIX POUR
                           3  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE

Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 8 - Valorisation du parc Peixotto – Signature d’une convention avec l’A-urba

M. LE MAIRE : Un autre grand projet qui va voir le jour là encore. Il s’agit du choix que nous
vous proposons finalement de faire un projet qui a quelques années aussi, mais qui va être
entrepris grâce au partenariat que nous allons signer, si nous le votons ce soir, avec l’A-
urba, de faire faire un parc commun entre le château Peixotto et le château Margaut. Mme
CHADEBOST va prendre la parole – de manière à ce que les habitants puissent aussi se
réapproprier, prendre soin du bâti végétal et du bâti patrimonial, réfléchir à cet espace d’une
façon générale et donc à terme de changer drastiquement le profil qu’offrent aujourd’hui ces
deux  entités  distinctes  et  séparées  par  l’allée  Peixotto  de  manière  à  pouvoir  réinjecter
beaucoup plus de nature au sein de ce parc.  C’est  un projet  qui  va prendre là  encore
plusieurs mois, plusieurs années puisqu’il faudra se faire aider par l’A-urba, mais qui devrait
aboutir à la création d’un très grand et beau parc de deux châteaux : Peixotto et Margaut. Je
laisse la parole à Mme CHADEBOST qui est la responsable de ce projet.

Mme CHADEBOST : Monsieur le Maire, chers collègues, je voulais que l’on projette une
photo aérienne du site, parce que je trouvais que c’était bien de prendre un peu de hauteur
sur ce projet.  Ce projet  date de quelques années effectivement.  M. Alain CAZABONNE
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m’avait demandé l’an dernier de le réactiver pour que nous puissions avoir une réflexion sur
ce site. Emmanuel SALLABERRY, notre nouveau maire, a voulu que nous continuions ce
projet. Il m’a paru nécessaire à cette phase-là de nous faire aider par un partenaire qui a
l’habitude de gérer des réflexions sur un site qui est très ancien, qui a une utilisation très
diversifiée  avec  des  bâtiments  historiques  qui  datent,  pour  les  deux  qui  sont  classés
monuments historiques pour les façades, les toitures et l’intérieur pour le château Peixotto
qui datent de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Le château Margaut a été restauré dans
les années 1975, si je me souviens bien. Le château Peixotto n’a jamais eu de restauration
profonde et historique. Donc, il était temps d’avoir une réflexion globale et cette réflexion
globale j’avais conseillé à M. le Maire que nous puissions l’avoir avec un partenaire qui a
l’habitude de travailler sur des sites aussi exceptionnels que celui-ci. Je voudrais rappeler
que le  site  dans sa globalité  fait  un peu plus de 10 hectares avec 3 espaces  :  un qui
appartient à l’université avec laquelle nous avons une convention d’usage pour la partie
botanique, le parc du château Peixotto qui en Gironde au moins est le dernier parc à la
française public, et le château Margaut où devant nous avons une prairie qui est largement
sous-utilisée. Nous allons essayer de rassembler tous ces sites-là pour en faire un lieu
exceptionnel et un lieu encore plus utilisé. 

Alors là, maintenant, vous voyez un petit peu en hauteur et je voudrais remercier Fabrice
LECLERC pour cette photo, parce que très souvent, on a une habitude, c’est de voir le
château Peixotto et le jardin qui est devant. Je trouvais important que vous voyiez la surface
globale du site et le travail que nous allons avoir à faire, en particulier pour la partie devant
le château Margaut et la partie qui pour l’instant est une partie très utilisée par les véhicules
de toutes sortes. Nous avons aussi deux grands préfabriqués qui sont en très mauvais état
et qu’il va falloir positionner ailleurs. C’est un travail aussi avec d’autres collègues en ce qui
concerne  les  deux  associations  caritatives  qui  sont  positionnées  dans  ces  deux
préfabriqués. Le château Margaut, vous le savez comme moi, c’est l’école de musique très,
très utilisée et qui déménagera très bientôt. Donc, il faudra aussi avoir une réflexion sur la
réutilisation de ce château Margaut. Comme vous voyez, j’ai trouvé que c’était important
d’avoir un regard aussi extérieur pour nous accompagner.

Je vais peut-être répondre aux questions si vous le désirez, si vous en avez. Ce n’est peut-
être  pas  la  peine  que je  relise  les  documents  que  vous  avez  eus en main.  C’est  une
convention assez habituelle. 

M. LE MAIRE : Merci beaucoup, ma chère collègue. Des questions ? Des observations ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je me suis permise tout à l’heure de faire un aparté, mais
nous allons nous réjouir, puisque je me souviens à cette même place avoir porté ici une
demande de projet – je n’ai pas encore eu le temps de retrouver les documents exacts,
mais je les ai encore – de jointement du parc du château Peixotto et du château Margaut.
Cela fait longtemps que nous en parlons. Nous avions nous-mêmes travaillé il y a 20 ans
avec des experts paysagistes et experts en urbanisme paysager de ville pour joindre ces
deux parcs. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet qui donnera une véritable
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ampleur à ce lieu. Et puis, cela a du sens de ne plus isoler le château Margaut par rapport
au château Peixotto. Nous serons attentifs et nous participerons volontiers à l’élaboration de
ce projet.

M. LE MAIRE : Merci. D’autres observations ?

M. GUERIN : Juste pour avoir une précision. Comment cette étude de réaménagement du
parc Peixotto s’articule-t-elle par rapport à la convention-cadre qui est jointe ? Parce que la
convention-cadre, si j’ai bien compris, elle est sur une durée de quatre ans, elle est sur des
projets  multiples  qui  ne  sont  pas  que  sur  Talence.  Je  n’arrive  pas  bien  à  comprendre
exactement.

Mme CHADEBOST : C’est une convention générale. La convention de trois ans est une
convention  de  principe  qui  nous  permet  d’être  intégrés  tous  les  ans  par  le  vote  des
accompagnements chaque année. C’est-à-dire que chaque année A-urba continue ou prend
de nouveaux projets comme cela se passe pour nous cette année. C’est une convention de
principe. Après, tous les ans leur accompagnement correspondra ou pas à ce que nous
attendons.  L’objectif,  c’était  de  démarrer  le  projet  cette  année  et  d’avoir  un
accompagnement sur trois phases très importantes pour nous.

M. GUERIN : D’accord. Donc, cet accompagnement-là, c’est sur une année, c’est sur 40
jours ou 115 jours d’ailleurs. Il y a deux chiffres. Nous ne savons pas exactement. Et c’est
pour une subvention de 8 000 €.

Mme CHADEBOST : Voilà. Il y a trois phases. Deux phases qui sont prises en charge par
l’association A-urba. La troisième phase, c’est nous qui la prenons en charge à hauteur de
8 000 €, qui va nous accompagner jusqu’à la préparation du cahier des charges.

Mme DE MARCO : Je voudrais également avoir une précision. Ne sera étudié que le parc
Peixotto et non pas son ensemble avec château Margaut.

M. LE MAIRE : Si.

Mme DE MARCO : Parce que ce n’est pas très bien précisé dans la délibération.

Ensuite, je rappelle quand même sur tout ce qui est le terrain de château Margaut que
l’espace boisé à conserver a été du moins lors du dernier PLU enlevé. C’est quand même
un regret que nous avons signalé avec ces arbres centenaires. Donc, il n’y a plus d’espace
boisé à conserver derrière château Margaut. C’est dommage, c’est regrettable. Est-ce qu’il
serait possible d’associer à cette réflexion l’association talençaise mémoire et patrimoine ?

Mme CHADEBOST : Toutes les bonnes volontés seront accueillies. Il va y avoir une liste de
personnes qui seront proposées. Seront interpellées évidemment les associations. Mémoire
et patrimoine où vous siégez, comme moi.

Mme DE MARCO : Non, mais ce n’est pas pour moi.
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Mme  CHADEBOST :  Seront  interpellées  effectivement  sur  ce  projet.  C’est  un  projet
relativement  exceptionnel  même  sur  la  partie  métropolitaine.  Si  nous  sommes
accompagnés de cette manière-là, c’est parce que c’est un lieu unique qui doit être construit
et qui ne l’est pas actuellement. 

M. LE MAIRE : Est-ce que la vraie gauche veut dire quelque chose ?

Mme CONGOSTE : C’était juste une question par rapport à la société A-urba. Est-il prévu
une concertation pluridisciplinaire avec des paysagistes aussi ?

Mme CHADEBOST : Oui. C’est une équipe A-urba. Vous avez la liste.

M.  LE  MAIRE :  Ma  chère  collègue,  juste  pour  spécifier  que  l’A-urba  n’est  pas  une
entreprise. C’est une association loi 1901.

Mme  CONGOSTE :  Oui,  mais  n’y  a-t-il  que  des  urbanistes  ou  y  a-t-il  aussi  des
paysagistes ?

Mme CHADEBOST :  Je vais vous lire les compétences des personnes que nous allons
avoir à notre disposition au fur et à mesure du projet. Il y aura un architecte-urbaniste, un
paysagiste, un environnementaliste, un ingénieur mobilité, un sociologue, un juriste et un
infographiste-graphiste. C’est une agence complète qui va nous accompagner.

M. LE MAIRE : Il n’y a pas d’anthropologue.

Mme CONGOSTE : Oui, c’est regrettable.

M. LE MAIRE : Oui, mais je vous voyais arriver. 

D’autres questions ? Non. Juste pour vous répondre, Madame DE MARCO, l’EBC a peut-
être été changé, mais il ne vous a pas échappé que les arbres sont toujours là. Donc, il ne
s’agit pas d’aller changer… Attention, c’est bien une convention de trois ans. Pas sur quatre.

J’ai  bien noté le nouvel argumentaire que c’était  quand même quelque chose que vous
aviez pensé, etc., etc. Comme quoi, les délibérations se suivent. Mais là où je ne suis pas
tout à fait d’accord avec vous, ma chère collègue, il ne s’agit pas de faire une jonction entre
les  deux sites et  ce  n’est  pas du tout  que cela.  Il  s’agit  de réfléchir  sur  le  devenir  de
l’ensemble du site, c’est-à-dire de s’occuper du bâti et du patrimoine végétal. C’était juste au
cas où vous voudriez encore vous arroger les éléments de départ. En tout cas, voilà des
choses que nous réalisons et tant mieux pour les Talençaises et les Talençais.

Les votes, s’il vous plaît.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Pour, mais Arnaud DELLU ne participe pas au vote puisqu’il
est administrateur bénévole de l’association.

M. LE MAIRE : Très bien.
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M. GARRIGUES : Même chose. Je ne participe pas au vote étant membre de l’assemblée
générale de l’A-urba et je ne participe pas non plus au précédent vote, étant membre aussi
de l’assemblée générale du SDEEG.

M. LE MAIRE : Très bien.

M. DELLU : Si vous me permettez, Monsieur le Maire, nous nous étions posé la question
avec Guillaume, puisque nous sommes à l’assemblée générale du SDEEG, de savoir si en
tant que membres de l’assemblée générale et représentants de la commune nous pouvions
ou pas participer. Donc, le cas échéant, il vaut mieux ne pas prendre part au vote.

M. LE MAIRE : Normalement, ce ne sont que les exécutifs. OK.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

"Dans le cadre du projet de réaménagement et de valorisation du Parc Peixotto, la collectivité a
souhaité développer un partenariat avec l’a-urba afin de l’accompagner sur la réalisation d’un diagnostic
du site jusqu’à la rédaction du Cahier des charges des études de maîtrise d’œuvre.

Ce partenariat spécifique nécessitant la signature d’une convention entre la ville de Talence et l’a-urba, il
convient de rappeler en préambule le statut et le fonctionnement de l’a-urba avant de vous présenter les
modalités de ce partenariat.

1. Rappel du statut de l’a-urba :

Au titre  de  l’article  L 132-6  du  code  de  l’urbanisme,  les  agences  d’urbanisme ont  pour  principales
missions de :

· suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale,

·  participer  à la définition des politiques d’aménagement et  de développement et  à l’élaboration des
documents d’urbanisme et  de planification qui  leur  sont  liés,  notamment  les schémas de cohérence
territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux,

· préparer les projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et
d’harmonisation des politiques publiques,

· contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable, la
qualité paysagère et urbaine,

· accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies
urbaines.

Depuis 1970, l’a-urba assiste les collectivités de la région bordelaise dans leurs réflexions relatives au
développement urbain.

Outil d’observation, de mémorisation, de prospectives, de réflexion et de dialogue, elle travaille à toutes
les échelles, du quartier à l’aire urbaine et aux grands territoires girondins, sur les projets engageant
l’avenir de l’agglomération et du département.
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A travers ses différents  pôles  de compétences techniques,  l’agence aide les  responsables  locaux à
prendre les décisions les mieux adaptées pour assurer une croissance harmonieuse de l’agglomération
et mettre en œuvre les politiques permettant d’offrir un cadre de vie efficace et satisfaisant pour tous.

L’a-urba  propose  à  ses  adhérents  des  initiatives  stratégiques  pouvant  être  transcrites  dans  des
interventions  concrètes.  Observatoires,  planification  stratégique,  innovation  font  partie  des  actions
fondamentales  nécessaires  pour  faire  évoluer  l’agglomération  en matière d’efficacité  urbaine,  qualité
environnementale et solidarité socio-économique.

Favorisant  la  diversité  thématique  et  les  approches  transversales,  les  productions  de  l’a-urba  sont
variées dans leurs formes : études, rapports, notes, cartographies, outils interactifs en ligne et autres
publications.

Comme toutes les agences d’urbanisme des métropoles françaises, l’a-urba est une association loi 1901
(déclarée en 1969), et relève donc d’un statut privé. Ses membres sont des personnes morales ayant
des compétences ou des implications en matière d’aménagement ou d’urbanisme. L’agence n’est ni un
maître d’œuvre ni  un bureau d’étude.  Elle reste propriétaire de toutes ses productions qu’elle met à
disposition de l’ensemble de ses partenaires.

Les actions de l’agence doivent  s’articuler  autour de missions d’intérêt  collectif  contribuant  à fonder,
articuler et harmoniser les politiques publiques portées par ses membres. C’est la nature partenariale et
l’intérêt  collectif  des  activités  inscrites  au programme qui  exonèrent  l’agence et  ses  partenaires  des
règles de la commande publique. Les deux critères doivent donc être scrupuleusement respectés.

2. Un fonctionnement partenarial prégnant :

·  Le partenariat  dans la gouvernance :  aucun membre ne détient  à lui  seul  la majorité au sein des
organes de décision que sont le conseil d’administration et l’assemblée générale.

· Le partenariat dans les travaux : l’a-urba exécute chaque année un programme de travail partenarial,
élaboré  en  concertation  avec  les  membres  qui  participent  à  son  financement.  Ceux-ci,  appelés
«partenaires», ont accès à l’ensemble des travaux. Les membres non partenaires n’ont accès qu’aux
productions rendues publiques.

Le  programme  de  travail  partenarial  constitue  l’élément  central  du  fonctionnement  de  l’agence
d’urbanisme élaboré annuellement avec les partenaires de l’agence.  Il  est  organisé pour positionner
l’agence sur des actions à enjeux stratégiques dans l’intérêt  commun et  résulte  de la  synthèse des
besoins  en  matière  d’analyses,  d’observations,  d’états  des  lieux,  d’informations,  d’études  et  de
prospectives, dont chacun des membres peut disposer pour définir ses politiques notamment en matière
de  développement  économique,  d’habitat,  d’urbanisme,  d’environnement,  de  transport  et
d’aménagement. La réalisation du travail et, le cas échéant, l’adaptation aux demandes exprimées font
l’objet d’un suivi régulier par le comité technique partenarial.

· Le partenariat dans le budget : le coût de la réalisation du programme partenarial annuel, évalué par
l’agence, donne lieu à des demandes de subventions à ses membres partenaires, approuvées par le
conseil d’administration. Le montant de chacune de ces subventions est fixé au regard de l’intérêt porté
par le partenaire au programme de travail, compte tenu notamment des thèmes traités, des observations
menées, des analyses développées et des enjeux territoriaux.

Les subventions versées sont destinées à financer l’ensemble des activités du programme partenarial.
L’agence justifie pour autant, projet par projet, étude par étude, ses investissements en temps.
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3. Modalités du partenariat :

Dans  le  cadre  de  ce  projet  de  réaménagement  et  de  valorisation  du  Parc  Peixotto,  l’a-urba
accompagnera en 2018 la ville de Talence sur les trois premières phases ci-dessous, la quatrième prévue
en 2019 étant encore en réflexion :

 · Phase 1 : Diagnostic du site : notamment du point de vue de l'ancrage territorial et de ses usages

· Phase 2 : Plan-programmes + référentiels & notice explicative : quelles pratiques favoriser ? A quel(s) 
endroit(s) dans le parc ? Sous quelles formes ?

·  Phase 3 :  Plan de phasage et  pré-chiffrage :  Quoi  prioriser? Quels  sont  les principaux leviers  du
projet ? Quels en sont les freins ?

· Phase 4 : Cahier des charges des études de maîtrise d'œuvre : aide à la rédaction

Compte tenu des différents axes de réflexion et de travail sollicité par ce projet (nouvelles géographies
des  territoires,  stratégies  métropolitaines  transversales,  innovations  méthodologiques,  intelligences
territoriales etc) la ville de Talence s’engage à verser à l’a-urba une subvention de fonctionnement d’un
montant de 8 000 € au titre de l’année 2018.

Cette subvention ouvre par ailleurs la possibilité de bénéficier de l’ensemble des travaux (études, outils
numériques, fond documentaire) réalisés par l’a-urba au profit de ses partenaires.

Cette dépense sera imputée à l’article 6475 du budget en cours.

Ceci étant exposé, je vous demande de bien vouloir :

- approuver les termes de la convention annuelle 2018 et le programme de travail avec l’a-urba tels que
proposés ci-joint,

- m’autoriser à signer ladite convention,

- autoriser le versement à l’a-urba d’une subvention d’un montant de 8 000 € pour l’année 2018."

ADOPTE PAR  40 VOIX POUR
                           1 NE PREND PAS PART AU VOTE ( M. DELLU)
Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 9 :  Avenant à la convention de mise à disposition du groupe scolaire Joliot-Curie 
au Centre social de Bagatelle dans le cadre de l'organisation de son Accueil Collectif 
de Mineurs

M. DUART : Mes chers collègues, vous savez qu’une convention nous lie à la Fondation
Bagatelle pour mettre à disposition de leur accueil de mineurs les locaux de l’école Joliot-
Curie. Cette convention précise également le matériel mis à la disposition de cet accueil. Il
est nécessaire aujourd’hui de leur fournir un peu plus de matériels. Donc, je vous propose
simplement d’approuver l’avenant correspondant à cette mise à disposition supplémentaire.

M. LE MAIRE : Des questions ? Cela va pour tout le monde ? Merci.
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DELIBERATION

            Monsieur DUART, Adjoint délégué au Périscolaire, expose:

«Par délibération en date du 6 juillet 2017, vous avez approuvé  la convention passée entre la
Ville de Talence et la fondation Bagatelle. 

Cette convention  organise la mise à disposition des locaux du groupe scolaire Joliot-Curie pour la mise
en place de l'accueil  collectif de mineurs du centre social de Bagatelle et précise en annexe le matériel
mis à disposition.  

Après quelques mois de fonctionnement sans difficultés particulières, il  convient de mettre  quelques
machines supplémentaires à disposition du centre social pour améliorer le fonctionnement. 

A cet effet je vous propose donc d'approuver l'avenant n°1 qui modifie l'article II  Prêt de matériel  et
indique que la liste du matériel  figurant en annexe pourra être mise à jour régulièrement par simple
courrier,  étant entendu que le matériel ajouté devra être assuré par le cocontractant.
Le Conseil,  après délibéré, approuve l'avenant n°1 de  la convention passée entre la Ville de Talence et
la fondation Bagatelle et habilite Monsieur le Maire à la signer.» 

Adopté par 41 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 10 :  Ecole élémentaire Gambetta :  réaménagement des locaux -  Création d’une
classe supplémentaire et demande de financement

M. DUART : Nous n’allons peut-être pas refaire le débat de tout à l’heure. Simplement, pour
l’école Gambetta, vous avez bien compris que nous ouvrions des classes en prévision de
l’augmentation éventuelle des effectifs. Une opportunité se présente à l’école Gambetta,
puisqu’un logement de fonction s’est libéré. Donc, nous allons en profiter pour ouvrir une
classe et aménager le restaurant. Vous avez la liste des travaux que nous allons faire dans
cette école, puisque s’il y a plus d’effectifs, le restaurant ne suffira pas. 

M. LE MAIRE : Malgré la célérité des services technique, vous aurez bien sûr compris que
cette classe supplémentaire ouvrira en septembre 2019.

M. DUART : 2019. Ce projet a été présenté bien entendu et discuté avec les membres du
conseil  d’école, enseignants et parents d’élèves élus qui l’ont approuvé. Nous avons eu
trois-quatre réunions, je crois, de mémoire, avec eux. Je vous propose donc d’approuver ce
projet, d’autoriser M. le Maire à solliciter un financement de la Métropole qui aide lors de la
création  de  nouvelles  classes  et  de  l’autoriser  également  à  signer  les  documents
correspondants.

M. DELLU : Là aussi, nous ne pouvons qu’approuver. Nous avions suffisamment râlé lors
de la construction de Georges-Lasserre sur le fait de ne pas garder suffisamment de place
pour créer davantage de classes si nécessaire même si cela a été le cas ultérieurement. Il y
a une opportunité,  saisissons-nous-en. Il  est  dommage que l’opportunité ne se soit  pas
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présenté un quart de poil plus tôt puisque le règlement d’intervention de la Métropole a
baissé sur les classes, sauf erreur de ma part. Mais c’était par rapport à il y a deux ans.

M. LE MAIRE : Au contraire, je préfère que le quart de poil soit dans ce sens-là puisque le
règlement a plutôt doublé. Donc, je pense que c’est l’inverse. L’intervention de Bordeaux
Métropole est plutôt à l’inverse.

M. DELLU : Vous avez raison, c’est le plafonnement.

M. LE MAIRE : C’est la raison pour laquelle nous avons attendu.

M. DELLU : Exact.

M. LE MAIRE :  Anticipons la générosité de Bordeaux Métropole, mais je ne suis pas élu
métropolitain, vous le savez.

Mme DE MARCO : Nous pouvons dire par cette délibération que nous constatons qu’il y a
eu un manque de réactivité.

M.  DUART :  Oui,  Madame DE MARCO,  nous  avons  ouvert  deux  classes  à  Gambetta
depuis que les effectifs augmentent.

Mme DE MARCO : Cela ne suffit pas.

M. DUART : C’est pour cela que nous en ouvrons une troisième.

Mme DE MARCO : L’effectif scolaire est en constante augmentation, nous l’avons bien vu
dans  les  documents  que  nous  avons  demandés.  Mais  vous  envisagez  je  ne  sais  pas
comment un ralentissement de la croissance. Évidemment, sur les documents que nous
avons, l’effectif s’arrête en 2018. Je ne sais pas comment vous allez voir le ralentissement
de  la  croissance  dans  ce  secteur.  Visiblement,  ce  n’est  pas  du tout  l’avis  des parents
d’élèves. Donc, cette réaction est un peu différée et la demande croissante existe dans ce
quartier  et  qui  continuera  à  exister  pendant  un  certain  temps.  Pourquoi,  puisque  la
maternelle  est  saturée  et  là  il  n’y  a  plus  aucune  possibilité  d’agrandissement  de  la
maternelle,  cette réflexion n’a-t-elle pas été menée également sur le parking annexe de
l’école Gambetta ? Vous nous présentez donc un projet de micmac, de dominos, on en sort
un, on en met d’autres et on utilise des locaux de la maternelle, on change le local de
fonction. Pourquoi n’a-t-on pas envisagé vraiment une restructuration de Gambetta avec le
parking annexe qui est sous-utilisé avec des bungalows. Cela, c’est ma première question.

Ensuite, il faut quand même constater que se pose sur Talence un problème d’accueil des
jeunes enfants sur les centres de loisirs. Si nous passons, comme je crois, à la semaine de
quatre jours, il va bien falloir trouver une solution. Les parents ne peuvent pas continuer à
courir jusqu’aux Petits Rois à l’autre bout de Talence pour déposer leurs enfants. L’école
Joliot-Curie, ce sera le centre de loisirs de Bagatelle qui va s’y installer. Donc, il y a aussi
une réflexion à mener concernant l’accueil dans le périscolaire. Pour toutes ces raisons, je
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ne pense pas que vous allez revenir en arrière, si vous ne souhaitez pas envisager une
réflexion  au-delà  strictement  de  l’école  Gambetta,  mais  sans  envisager  la  possibilité
d’utiliser le parking, nous ne voterons pas cette délibération, parce que l’on est en train de
faire de la politique de petit coût, de changement de salle, d’augmentation, etc. Ce n’est pas
comme cela qu’il faut entrevoir dans ce quartier l’accueil des jeunes enfants sur une école
Gambetta maternelle, élémentaire totalement saturée et qui le sera malgré la création d’une
classe complémentaire.

M. DUART :  D’abord,  pour  le  parking  c’est  une possibilité  si  c’était  nécessaire  un  jour
d’utiliser  une  partie  du  parking.  Cela  reste  une  possibilité.  Aujourd’hui,  ce  n’est  pas
nécessaire,  parce  qu’en  ouvrant  une  classe  supplémentaire,  c’est  suffisant  aujourd’hui.
Vous dites que la maternelle et  l’élémentaire sont  saturés.  Je tiens les effectifs  à votre
disposition.  Vous verrez que la  maternelle  Gambetta  et  l’élémentaire  Gambetta  sont  au
même niveau que les autres écoles et ce ne sont pas les écoles à effectifs les plus lourds.

M. LE MAIRE : Madame DE MARCO, je veux bien croire encore que l’on va nous refaire le
film de : «On vous l’avait proposé il y a quelques années et maintenant, vous y pensez».
Arithmétiquement,  Gambetta  élémentaire  avait  241  enfants  en  2013.  Elle  en  a  239
aujourd’hui. Gambetta maternelle avait 140 enfants en 2014, elle en a à la rentrée 140.
Servez  votre  discours  de  saturation  si  vous  le  souhaitez.  Nous  pouvons  effectivement
construire à loisir, vous nous expliquerez d’ailleurs où nous trouvons les financements, mais
nous pouvons construire à loisir. L’idée aujourd’hui là est d’avoir… Et je salue les services
qui  nous ont  proposé pas ce que vous appelez du micmac,  c’est  simplement optimiser
l’espace pour avoir – et cela a été fait avec les parents d’élèves, avec les professeurs – une
classe pour un groupe scolaire qui n’a pas vu ses effectifs augmenter contrairement à ce
que vous dites, puisque nous vous avons envoyé les chiffres avant le Conseil municipal.
Vous constaterez qu’il n’y a pas eu d’évolution sur les cinq dernières années. Nous créons
donc une classe pour des effectifs qui sont restés stables, permettant le cas échéant d’avoir
des meilleures conditions d’accueil. Si demain – et je rappelle que le service éducation dont
les ordinateurs vont tourner pleinement dans quelque temps, notamment pour la répartition
des familles, notamment avec Jean-Jaurès – il devait y avoir une augmentation significative,
il sera largement le temps de le faire. En attendant, je pense que vous pourrez louer notre
capacité d’adaptation, puisque nous avons créé une classe là où dans les cinq dernières
années il n’y a pas eu un seul élève de plus. 

M. DUART : Puis-je apporter une précision concernant le périscolaire ?

M. LE MAIRE : Oui.

M. DUART : Simplement, Madame de MARCO, vous avez dit que les familles de quartiers
nord et de Saint-Genès en ont assez de courir aux Petits Rois. Je vous signale – mais vous
le saurez demain, vous aurez encore plus d’explications, puisque je crois que vous allez
faire partie du groupe de concertation – qu’un accueil va ouvrir à Gambetta à la rentrée.
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Mme DE MARCO : Nous l’apprenons là.

M. LE MAIRE :  C’est le principe du Conseil municipal, Madame de MARCO. C’est aussi
vous donner les informations. 

Mme DE MARCO :  Heureusement que j’ai  posé la question, parce que nous repartions
sans le savoir.

M. DUART : Madame DE MARCO, il y a un groupe de concertation. Si nous concertons, ce
n’est pas pour prendre les décisions avant.

M. LE MAIRE : Je m’inquiète pour le budget. Si vous considérez que des chiffres qui sont
stables  sont  des  chiffres  en  augmentation,  je  m’inquiète  vraiment  pour  votre  lecture
budgétaire de tout à l’heure. 

Le vote, s’il vous plaît.

DELIBERATION

Monsieur DUART, Adjoint délégué à l’Education, expose :

«Les effectifs scolaires de Talence ont significativement augmentés dans les 5 dernières années.
Cette situation s’est traduite par des ouvertures de classes dans différentes écoles et l’aménagement par
la  Ville  des  locaux  correspondants.  Si  nous  envisageons  un  ralentissement  de  cette  croissance,  le
maintien de la tendance à la hausse et les effets des montées pédagogiques à venir nous conduisent à
envisager  de  futures  ouvertures  de  classes  et  à  anticiper  l’adaptation  des  locaux  scolaires  en
conséquence. 

Ainsi,  un logement de fonction s’étant libéré dans l’école élémentaire Gambetta, il  est apparu
pertinent  de procéder à des travaux dans la perspective de l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Après concertation avec l’équipe enseignante, avec les représentants des parents d’élèves, un projet de
réaménagement de l’école a été élaboré.
Il prévoit :

- la réaffectation du logement de fonction du rez chaussée pour la création d’une classe, d’un
bureau  RASED,  d’un  local  reprographie,  d’un  bureau  périscolaire,  l’agent  assurant  les  fonctions  de
concierge sur  l’école  et  occupant  ce logement  étant  relogé dans  le  logement  de  fonction  libéré  de
l’étage ;

- l’agrandissement du restaurant scolaire sur la classe contiguë,

- la reconfiguration de l’affectation des équipements numériques avec la transformation de la salle
informatique en salle de classe,

- la création d’un espace mutualisé : bibliothèque - salle périscolaire - cours d’allemand,

- l’aménagement d’une salle des maîtres, mutualisée avec l’école maternelle.

On peut souligner que l’ensemble des travaux concoure à l’accueil d’une dixième classe dans la
mesure où le dimensionnement des espaces collectifs est en lien étroit avec les effectifs scolaires. Ceux
de l’école élémentaire Gambetta sont déjà en limite haute compte tenu de l’accroissement du nombre
d’élèves déjà enregistré.
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L’ensemble de l’opération est estimé à 450 000€ HT (dont 20 000 HT de  mobilier et matériels),
soit 540 000 € TTC.

Je  vous  propose  donc  de  solliciter  sur  ce  projet  une  aide  financière  auprès  de  Bordeaux
Métropole  dans  le  cadre  de  son  soutien  aux  équipements  scolaires  municipaux  hors  opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain.»

Les explications du rapporteur entendues, le Conseil Municipal :

- approuve le projet d’aménagement des locaux scolaire de l’école élémentaire Gambetta pour la
création d’une nouvelle classe,

- autorise Monsieur le Maire  à solliciter une aide financière auprès de Bordeaux Métropole et à
signer toutes les pièces afférents à ce dossier.

Adopté par 38 VOIX POUR
3 ABSTENTIONS (EELV)

Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 11 : Tarification concernant l'Espace Seniors

Mme CASTAGNERA :  Dans le cadre de nos activités, l’espace séniors propose chaque
année  des  escapades  de  quatre  à  six  jours  pour  les  usagers  de  l’espace  séniors  qui
bénéficient d’un tarif de groupe. Cette année, nous proposons deux destinations : un séjour
de quatre jours intitulé «Forme et vitalité» avec des randonnées sportives et culturelles au
Pays basque du 23 au 26 avril 2018, et un séjour de six jours culturel et découverte d’une
région en Provence Lubéron du 14 au 19 mai 2018.

Comme suite  à la  décision  municipale  n° 31  en date  du 16 février  2018 portant  sur  la
passation d’accord-cadre relatif  à l’organisation de séjours destinés aux séniors, je vous
propose de fixer les tarifs des prestations comme suit. 536 € toutes taxes par personne en
chambre double pour une durée de quatre jours au Pays basque avec les randonnées et
864 € toutes taxes par personne en chambre double pour une durée de six jours dans le
sud-est de la France, donc dans le Lubéron. Le tarif est sur la base de 30 à 48 personnes et
comprend les trajets. Vous avez tout le détail. C’est tout compris : l’assistance du chauffeur,
les excursions, les repas, les services de guide-accompagnateur (je précise qu’il y a un des
voyages où il  y a deux guides), les logements en hôtels 3 étoiles, la pension complète,
l’assurance annulation, l’assistance et le rapatriement.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces
afférentes à l’organisation de ces séjours.

M. LE MAIRE : J’aimerais quand même préciser que le choix du séjour au Pays basque est
indépendant complètement de mes origines. Ce choix a été fait en toute indépendance par
le service espace séniors même si évidemment ils m’ont dit que c’était le plus beau pays du
monde, ce que j’ai agréé.
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Mme CASTAGNERA :  C’était  un  des  souhaits  des  séniors  d’aller  au  Pays  basque  en
randonnée.

M. LE MAIRE : C’est un des souhaits de séniors.

Je vous écoute.

M.  CONTE :  Merci,  Monsieur  le  Maire.  J’ai  simplement  une  petite  remarque.  Dans  la
présentation de la décision, il est stipulé : «Le tarif par personne sur la base de 30 à 48
personnes  comprend  la  pension  complète».  Très  bien.  Je  regarde la  page le  Lubéron.
«Lundi 14 mai : déjeuner à votre charge».

Mme CASTAGNERA : Je précise que c’est lorsque l’on est arrivé sur place.

M. CONTE : Je vais un peu plus loin : «Samedi 19 mai 2018 : journée Pont du Gard, retour,
déjeuner à votre charge». C’est un problème de cohérence.

Mme CASTAGNERA : La pension complète étant quand on est arrivé à l’hôtel. 

M. CONTE : Ce n’est pas stipulé.

M. LE MAIRE : Y a-t-il d’autres commentaires ? Non. Juste vous rappeler quand même que
cela demande beaucoup de travail aux services et que l’espace séniors sur cette année, les
deux escapades 2017 qui avaient lieu en Côte d’Opale et en Auvergne ont rapporté autant
qu’elles ont coûté, ce qui veut bien dire que les séniors participent pleinement à l’équilibre
de nos finances. Et de saluer, vu le nombre de personnes qu’il y avait au gala, qu’ils en sont
fort satisfaits.

M. CONTE : Oui, mais avec l’augmentation de la CSG…

M. LE MAIRE : C’est juste pour que Mme CONGOSTE ne puisse pas nous dire que nous
cherchons la rentabilité. Mais là, en l’occurrence, le service est purement gratuit. Mais il n’y
a toujours pas d’anthropologue au Pays Basque.

Avons-nous d’autres questions indépendamment du menu ? Cela vous convient ? Pour ? Je
vous remercie.

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. Cette année l'Espace  Seniors  proposera 2
destinations :

Un séjour de 4 jours «Forme et Vitalité» avec des randonnées sportives et culturelles au Pays Basque
du 23 au 26 avril 2018 et un séjour de 6 jours  «Culturel et Découverte d'une région» en Provence,
Lubéron du 14 au 19 mai  2018.
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Comme suite à la décision municipale n° 31 en date du 16 février 2018 portant sur la passation d’accords
cadres relatifs à l’organisation de séjours destinés aux seniors, je vous propose de fixer les tarifs des
prestations comme suit : 

 536 € TTC par personne en chambre double pour une durée de 4 jours au Pays Basque  avec des
randonnées sportives et culturelles ;

  
 864 € TTC par personne en chambre double pour une durée de 6 jours dans le sud-Est de la France.

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,
- les services d'un guide accompagnateur sur place pour les excursions et les randonnées,
- les logements en hôtel 3 étoiles, base 2 personnes par chambre,
- la pension complète, les boissons et les soirées animées,
- l'assurance annulation, l'assistance et le rapatriement.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser, Monsieur le Maire, à signer toutes les pièces afférentes
à l’organisation de ces séjours.»

Adopté par 41 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 21/03/18

N° 12 : Compte administratif – Année 2017

M. JESTIN :  Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais évidemment remercier
tous  les  services  financiers  qui  m’ont  accompagné  pour  la  totalité  de  ces  documents
budgétaires et je me suis assigné ce soir deux objectifs :  tenter d’être aussi clair que la
dernière fois puisque vous aviez estimé que j’étais clair, et être bref, mais il n’est pas certain
que je réponde aux deux objectifs.

Le compte administratif 2017 où je vous propose le sommaire suivant. Nous allons aborder
évidemment les résultats de clôture d’abord, puis le fonctionnement avec les recettes et les
dépenses et l’investissement avec les dépenses et les recettes.

Tout  d’abord,  comme je l’avais  fait  un peu pour le rapport  d’orientation budgétaire,  que
retenir de cet exercice 2017 ? Des dépenses de fonctionnement en baisse de 0,20 %, des
recettes hors cessions et excédents – j’en ai fait l’extraction pour que le chiffre soit plus juste
– en hausse de 2,25 %, un remboursement de capital de la dette en diminution grâce au
désendettement depuis quatre ans maintenant. Ce sont des résultats dont nous pouvons
être largement satisfaits. L’effet de ciseau est inversé, ce qui nous permet d’obtenir une
épargne nette largement positive et un niveau d’autofinancement très élevé.

Sur les résultats  de clôture qui  vous sont  présentés ici,  vous voyez un résultat  net  qui
permet  un  report  d’investissement  en  excédent.  Un  excédent  exceptionnel  de  près  de
14 millions d’euros qui est obtenu par 9,4 millions d’euros pour la section de fonctionnement
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et par 7 millions d’euros d’excédents pour la section d’investissement. Cet excédent très
important  –  avec  ses  presque  14 millions  d’euros  –  nous  permettra  de  financer  le
programme d’investissement que je vais vous proposer tout à l’heure et une nouvelle fois
sans recours à l’emprunt.

Concernant  la  section  de  fonctionnement,  vous  avez  le  tableau  récapitulatif  avec  les
différents chapitres que je vais détailler dans les diapositives suivantes. Je vous prie juste
de noter la baisse globale de 0,2 % qui, je crois, est un résultat tout à fait intéressant.

Concernant les charges à caractère général et globalement le chapitre 11 que l’on appelle
les frais  de fonctionnement,  nous y retrouvons les frais  généraux.  Vous voyez que ces
charges sont en baisse importante de 3,70 % cette année et même de 5,49 % si nous nous
référons à l’année 2014. Elles sont donc en net recul sur les quatre dernières années. C’est
un résultat, je crois, remarquable qu’il convient de signaler à sa juste valeur. Dans le détail,
les fluides et carburants ont largement baissé. Nous en reparlerons tout à l’heure pendant le
budget.  L’électricité  là  aussi  a  bien  évolué  vers  la  baisse,  notamment  grâce  à  des
renégociations de contrats. Pour l’alimentation, il y a un peu plus de repas et c’est l’une des
raisons de l’augmentation qui vous est présentée. Nous avons maintenu les efforts sur le
chapitre entretien pour investir massivement dans la réparation et la maintenance de nos
matériels et des différents véhicules. Pour les impôts et taxes, nous avons eu un travail avec
le  service  des  impôts  dans  la  classification  de  certains  bâtiments.  Pour  la  formation,
effectivement, il y a une baisse de 24 %, mais qui résulte de quelques formations qui ont été
annulées bien que les crédits étaient ouverts, et également plus de déplacements faits par
la régie interne. Les réceptions sont en baisse, mais vous le savez, c’est une année sur
deux puisqu’une année sur deux nous avons la soirée du personnel. Nous le réaborderons
tout à l’heure. 

En ce qui concerne la section de fonctionnement toujours sur un certain nombre d’autres
charges, d’abord sur la question du personnel, l’augmentation a été limitée par une gestion
rigoureuse des emplois, puisque la masse salariale est toujours impactée très fortement par
les différentes revalorisations, par le GVT, par la poursuite du PPCR, la revalorisation du
point d’indice au 1er février 2017 qui était de 0,6 %, mais également celle du 1er juillet 2016
qui était également de 0,6 %. C’est également une année où nous avons eu quatre tours
d’élection  pour  un  montant  global  d’environ  80 000  €.  L’ensemble  de  ces  charges  de
personnels représente 52,6 % des dépenses de fonctionnement – c’est un peu en baisse
par rapport à 2015 – et une dépense par habitant de 559 € alors que pour la même strate le
niveau national se porte à 755 €.

Pour le compte 65, la poursuite des efforts de gestion a permis de préserver un niveau
élevé de soutien apporté aux associations qui jouent un rôle majeur dans notre ville, ainsi
qu’au CCAS. Nous avons une légère baisse, mais qui provient à la fois des discussions que
nous  avons  eues  avec  Talence  Événements  et  de  la  réorganisation  de  l’organisation
culturelle sur la commune, et également de la baisse de la subvention de la moto. Je pense
que certains d’entre vous ne s’en plaindront pas. Et puis, vous savez que pour Unicité, nous
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votons une subvention, mais qui  n’apparaît  qu’une année sur deux, ce qui  explique les
différentes baisses que nous avons sur ce chapitre-là. Globalement, l’effort aux associations
a été maintenu. Le CCAS reste à un niveau très élevé avec 4 millions d’euros, ce qui en fait
évidemment l’une des priorités absolues de la ville. Les autres charges sont également en
légère baisse de 3 %, mais nous sommes sur des montants plus confidentiels.

Concernant les atténuations de produits, il s’agit d’un chapitre technique qui est quasiment
similaire à l’année dernière. Je précise que l’attribution de compensation a pris en compte
en 2017 le transfert en qualité d’équipement d’intérêt métropolitain du stade Pierre-Paul
Bernard.  Il  y  a  également  eu  des  ajustements  liés  à  la  compétence  propreté  avec  le
passage d’une partie en investissement, ce qui explique la baisse. Le FPIC, quant à lui,
poursuit sa hausse avec +120 000 € pour cette année 2017. 

Pour les charges financières, là encore je pense que c’est un élément très important et
significatif  de notre gestion menée depuis de nombreuses années.  Vous voyez dans le
tableau que la chute se poursuit avec 100 000 € de moins encore cette année, soit -13 %.
Si nous nous référons à 2013, nous sommes passés de 1,068 million d’euros à 675 000 €,
ce qui fait que comparativement depuis l’exercice 2013 les intérêts de la dette sont passés
de moins de 37 % d’économies des intérêts sur les cinq années en question. 

Pour  les charges exceptionnelles,  nous sommes en quasi-stabilité,  je  vais  donc passer
rapidement.

Nous allons passer  à  la  diapositive suivante.  Pour  ce  qui  concerne dans la  section de
fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les recettes réelles hors cessions d’actifs
s’élèvent à 49 617 000 € – je vous fais grâce des autres chiffres. Nous enregistrons donc
une hausse de 2,25 %. En intégrant le produit des cessions 5 604 000 €, le montant est
donc de 55 221 783 €. Si nous regardons le détail chapitre par chapitre, les produits des
services et du domaine, donc le chapitre 70, est en forte augmentation avec plus de 13  %. +
80 000 € pour les redevances d’occupation du domaine public communal qui devient un
poste de recettes qui se conforte grâce notamment à la vigilance et au contrôle des services
sur les différents chantiers présents sur la ville. Les services culturels ont perçu en 2017 des
recettes en légère diminution, notamment en ce qui concerne les ateliers d’arts plastiques et
surtout  la  médiathèque  avec  l’instauration  de  la  gratuité  que  nous  avions  délibérée  ici
même. Les recettes de services sportifs proviennent essentiellement du stade nautique. Les
conditions  climatiques  étaient  plutôt  favorables  la  saison  dernière  et  nous  avons  donc
obtenu une hausse importante de la fréquentation et donc des recettes. Les redevances des
services périscolaires sont en augmentation ; principalement dû à la fréquentation. Je vous
rappelle que les revalorisations de nos tarifs sont limitées à hauteur des indices du prix à la
consommation dans tous les domaines. Pour la question des recouvrements de salaires, il y
a une hausse cette année qui provient du fait que le CAJ et Talence Événements qui sont
concernés nous ont remboursé à la fois l’année N et N-1 alors qu’habituellement il n’y avait
que l’année N-1. Nous retrouverons l’incidence dans le budget primitif tout à l’heure que je
vous présenterai en suivant. Je vous rappelle également que sur la question des tarifs de
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manière globale, la Chambre régionale des comptes avait souligné dans son rapport que
nos tarifs étaient relativement peu élevés, pour ne pas dire modiques.

Concernant  le  chapitre  concernant  les  impôts  et  taxes,  elles  sont  en  augmentation  de
2,31 % et s’élèvent à un peu moins de 35 millions d’euros. Taxes foncière et d’habitation
sont  relativement  stables,  ce  qui  prouve  une  fois  de  plus  que  l’augmentation  de  la
population n’est pas si  importante que certains le prétendent. Le produit des trois taxes
représente 59,33 % de nos recettes réelles de fonctionnement hors cessions. La dotation de
solidarité communautaire est en baisse de 1,55 %. La taxe sur l’électricité est relativement
stable.  Talence  a  continué  de  bénéficier  en  2017  de  la  bonne  tenue  des  transactions
immobilières et le produit de ce poste a été exceptionnel pour un montant de 2 568 000 €.
Une fois de plus, je vous passe les dizaines d’euros.

Nous  en  venons  au  chapitre  sur  les  dotations  et  les  participations  avec  une  certaine
stabilité. Seulement -1,37 %. Sur la dotation forfaitaire – vous le voyez – la chute est de
-10 % alors qu’elle était de -15 % en 2016. Concernant la DSU, elle est en augmentation de
6,78 %.  Heureusement  que  nous  percevons  une  DSU.  Pour  la  dotation  nationale  de
péréquation, nous sommes à -10 %. Le poste compensation impôts est en augmentation du
fait d’une première prise en charge de la suppression dite «demie-part des veuves». La
participation de la CAF augmente quant à elle de 8 %, mais cela est plus dû à des questions
de lissage de versement qu’une augmentation stricte de la somme. Concernant les produits
exceptionnels,  sur  un  montant  total  de  5 673 528 €,  le  montant  des  cessions  est  de
5 604 000 € et concerne un terrain de la rue Robespierre, le terrain de château Raba et la
vente de Bel Air à la fin du bail emphytéotique. 

Concernant notre capacité d’autofinancement, c’est le baromètre du bon fonctionnement et
des éléments positifs financiers de la Ville.  Vous voyez que l’excédent de la section de
fonctionnement s’élève à 9 446 090 €. Vous voyez qu’elle est en augmentation année après
année. Elle nous permet de ne pas emprunter, de faire des économies et donc de réinjecter
cet argent  dans le budget  de la Ville et  d’assumer à terme notre plan d’investissement
ambitieux.  L’épargne brute a une nouvelle fois  bondi  de manière spectaculaire :  +43 %.
Conjuguée  à  la  baisse  du  capital  de  la  dette,  cela  nous  donne  une  épargne  nette
confortable.  En  ajoutant  les  quelques  cessions  et  l’excédent  reporté,  ce  sont  plus  de
13 millions  d’euros  qui  sont  à  notre  disposition  pour  assumer  notre  programme
d’investissement.

Notre capital restant au 31/12 est de 28 437 379 € sans recours à l’emprunt en 2017 pour
financer nos investissements. Vous pourrez également constater que l’encours de la dette a
reculé de plus de 6 millions d’euros en trois ans. Je vous rappelle qu’il  était de près de
34,5 millions d’euros en 2014. Je le répète quand même, notre dette a reculé de plus de
6 millions d’euros en trois ans.

Comme l’année 2016, 2017 aura été – je crois que nous pouvons la qualifier comme cela –
une année de transition avant l’engagement d’un certain nombre de très grands projets pour
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les  années  à  venir.  Nous  avons  néanmoins  agi  une  nouvelle  fois  sur  notre  propre
patrimoine, que nous avons d’ailleurs renforcé par l’achat du terrain de l’équipement culturel
du centre-ville  pour  1 million d’euros.  Vous voyez à la  page 16 du compte administratif
l’ensemble  des  éléments :  1 million  d’euros  pour  le  terrain  de  l’équipement  culturel  de
centre-ville,  mais  également  l’achat  de  deux  locaux  à  Thouars  pour  la  requalification,
900 000 € de matériels divers et variés et notamment l’informatisation de la médiathèque,
2 millions d’euros sur des travaux sur notre patrimoine, soit  des travaux soit des études
parmi lesquels nous pouvons citer 100 000 € pour les parcs Curvale et Triaire, 1,4 million
d’euros  sur  les  bâtiments  de  la  ville  et  dans  les  écoles,  300 000  €  d’études  pour
l’équipement culturel de centre-ville, 180 000 € de voirie et d’éclairage public.

Un petit focus comme nous l’avait demandé la Chambre régionale des comptes pour mieux
exposer  les  principaux  investissements.  Vous  avez  ici  les  principaux  équipements
pluriannuels. L’équipement du centre-ville à nouveau, le démarrage de la réhabilitation du
stade nautique, la réhabilitation de la salle Jean-Bouin et les vestiaires du stade, dont vous
avez les différentes sommes reportées.

Concernant les recettes d’investissement, qui sont d’environ 15 millions d’euros, quasiment
équivalentes à celles de 2016 si  nous enlevons les  recettes  d’emprunt  dont  une partie
d’ailleurs concernait 2015. Donc, pas d’emprunt pour cette année 2017. Des subventions et
dotations à hauteur de 851 577 € pour 674 000 € sur l’année précédente. Un excédent de
fonctionnement  très  supérieur :  7,1 millions  d’euros  pour  seulement  1,6 million  d’euros
l’année précédente. Ce qui, une fois de plus, montre nos marges de manœuvre et notre
capacité  d’agir.  Les  amortissements  et  cessions  pour  un  petit  peu  plus  de  6,5 millions
d’euros. Au final, cette section d’investissement est donc en excédent de 7 525 198,30 €, ce
qui va nous permettre de réinjecter encore une fois cet argent sur l’investissement de la
ville. J’ai oublié les «reste à réaliser» qui apparaissent pour 3 443 293 € en dépenses et
417 595 € en recettes, soit un déficit de 3 025 698 €. La section d’investissement reste donc
avec un résultat global excédentaire d’environ 4,5 millions d’euros.

Le résultat global de l’exercice 2017 confirme – et vous vous en doutez – la bonne gestion
et la gestion saine et responsable de la Ville, une capacité financière importante qui nous
permettra de réaliser notre programme d’investissement à venir et la poursuite d’une action
dynamique au service des Talençais. 

M. DELLU : Je profite de cette intervention, malgré les rangs clairsemés de la majorité –
mais j’y reviendrai – cela, cinq jours pour l’analyser. Je vous le rappelle, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Cinq jours pour analyser. Je n’ai pas compté le nombre de pages, mais il
y en a un certain nombre à analyser. J’en profite donc pour redire encore une fois que
Talence est l’une des très rares communes de France où il n’y a pas de commission des
finances. Donc, il serait peut-être temps pour Talence de rentrer de plain-pied dans le XXe

siècle.  Et  d’avoir  une administration  et  une transparence  un  peu  plus  modernes.  C’est
beaucoup moins gênant d’examiner…
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M. JESTIN : L’administration vous remerciera.

M. DELLU :  … 150 délibérations à la Métropole puisque nous avons tous les documents
avant,  nous  les  travaillons  en commission,  etc.  Et  donc,  étonnamment,  c’est  beaucoup
moins compliqué. Cela, c’était la première chose.

Malheureusement,  c’est  de  plus  en  plus  difficile  ou  plutôt  les  budgets,  les  discussions
budgétaires, les comptes administratifs sont, je trouve, de moins en moins intéressants à
débattre du fait  du rétrécissement continu et permanent  des marges de manœuvre des
collectivités, mais surtout maintenant avec cette forme de recentralisation que veut imposer
le  gouvernement  en laissant  de moins en moins  de marge de manœuvre pour  la  libre
administration des collectivités.  Somme toute,  nous avons l’impression que les comptes
administratifs,  les  budgets  primitifs  et  les  budgets  supplémentaires  des  communes  en
particulier se ressemblent de plus en plus, vont tous dans le même sens. Si des efforts
étaient indiscutablement nécessaires, je crois qu’aujourd’hui nous arrivons avec cette forme
de recentralisation à toucher les choix des communes qui finalement choisissent toutes de
gré ou de force d’avoir recours aux mêmes méthodes pour élaborer leur budget. Comparer
des  tendances  qui  sont  rigoureusement  les  mêmes quelles  que  soient  la  nature  ou  la
couleur politique de la commune, c’est avoir en réalité un œil plus acéré sur quelles sont les
vraies différences sur, dans le détail, les choix politiques opérés sur telle ou telle dépense.
Finalement, les arbitrages, nous sommes obligés d’aller les chercher, non pas comme il y a
encore quelques années dans les grands choix de gestion, mais plus exactement dans où
est-ce que l’on met le peu d’argent – mais il en reste encore heureusement – qu’il nous
reste  et  sur  lequel  nous  avons encore  la  possibilité  d’influer  directement.  Alors  bon,  je
m’attends bien sûr à ce que, comme à chaque fois, vous vous glorifiez de vos résultats,
comme  vient  de  le  faire  François  JESTIN  avec  la  même  autosatisfaction  qu’Erich
HONECKER a annoncé les triomphes de l’économie de la  RDA,  bien entendu avec le
même type de langage. Moi, je me suis posé la question de savoir… OK, c’est intéressant,
cela a baissé de 3 %, il y a autre chose qui a augmenté de 0,97, etc. De toute façon, ce
n’est pas très, très parlant. Soyons très clairs. Dans un compte administratif, cela n’a jamais
été parlant et, comme je le dis, cela va de moins en moins intéresser les élus. Nous le
voyons, au moins dans la majorité, puisque je crois que l’opposition est complète. Toujours
oui, effectivement. Donc, moi, je me suis dit : «Qu’est-ce qui est le plus simple pour avoir un
regard plus haut sur ce compte administratif ?». Le plus simple, évidemment, c’est de le
comparer. Donc, j’ai cherché à quoi nous pouvions le mieux le comparer. Finalement, ce
que j’ai trouvé le mieux pour comparer le compte administratif de Talence de 2017, c’est
quand même le compte administratif de Talence un peu plus ancien. J’ai pris au hasard –
pas tout à fait,  puisque c’est le passage à l’euro – celui  de 2000 qui contient quelques
données intéressantes et en tout cas extrêmement éclairantes. Comment Talence a évolué
sur ces 18 dernières années ? En l’occurrence, c’est le compte administratif. La conversion
à l’euro et le passage à la taxe professionnelle unique, bien entendu, fait que parfois en
périmètre il  vaut  mieux comparer  2001 que 2000 ou 1999 pour  éviter  les divisions par
6,55957. 
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Quelles  questions  se  pose  un  élu  classique,  quelles  questions  se  pose  un  Talençais
moyen ?  Est-ce  que  ma  ville  est  plus  performante  en  18 ans  en  matière  de  gestion ?
Heureusement, le législateur a prévu quelques petits indicateurs qui, eux, ne changent pas
de périmètre et qui permettent de comparer la situation donnée, certes d’une année sur
l’autre  –  comme  nous  le  voyons  –  mais  également  à  plus  long  terme.  Par  exemple,
l’indicateur des dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette du capital sur
les recettes réelles de fonctionnement, c’est-à-dire grosso modo quelle est la marge qui
reste à la commune. Ce taux, habituellement, doit être inférieur à 100 %, c’est quand même
plus sain, mais ce n’est pas obligé. En 2000, il était de 94 %, il est maintenant de 103,6 % :
très au-dessus d’ailleurs de la moyenne de la strate. L’épargne nette, dont M. JESTIN vient
de nous rappeler  qu’elle  était  en  augmentation.  Je  rappelle  qu’il  s’agit  des  recettes  de
fonctionnement desquelles on enlève les dépenses de gestion, les intérêts de la dette et le
remboursement du capital.  M. JESTIN est très content de nous annoncer que l’épargne
nette est de 1,2 million d’euros en 2017. Elle était de 1,5 million, donc plus élevée, en 2000.
Les dépenses réelles d’investissement réalisées. M. JESTIN vient de nous dire – et nous le
retrouvons bien entendu dans le document – qu’elles sont de 7,1 millions d’euros en 2017.
C’est bien cela, François. Elles étaient de 8,6 millions d’euros en l’an 2000. Elles ont donc
encore elles aussi baissé. Peut-être est-ce au niveau de la capacité de désendettement,
c’est-à-dire le nombre d’années que si la commune consacrait toute son épargne brute au
remboursement de sa dette, Talence fait-elle mieux. Nous sommes à 7,2 années, ce qui
n’est pas en soi choquant, puisque c’est dans une petite moyenne, on va dire. C’était 4 en
2001. Pour vous donner une idée, le Département cette année est à 3,9 même s’il  faut
comparer ce qui est comparable. Alors, peut-être M. MICHU va-t-il se dire : «D’accord, OK,
au niveau performance de gestion on n’a pas forcément beaucoup améliorer les choses
puisque nous sommes plutôt même plus mauvais qu’en 2000. Est-ce qu’au niveau de la
dette cela s’est amélioré ?». Évidemment, regardons le ratio entre l’encours de la dette et
les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Nous étions à 29,9, disons 30 % en
l’an 2000. Nous sommes à 64,8 en 2018. La dette par habitant… Vous savez, cette critique
permanente qui revient – je regarde M. CAZABONNE- sur l’augmentation de la dette par
habitant. Effectivement, elle a augmenté. En plus, c’est rigolo de comparer à 2000, parce
que c’était la dernière période sur laquelle elle avait baissé entre 1997 et 2000. D’ailleurs, la
dette par habitant a augmenté de 120 % pour ce qui est de l’État. Effectivement, 120 %,
c’est beaucoup. Alors heureusement, Talence fait certainement mieux. En 2000, d’après les
documents budgétaires, la dette par habitant était de 197 €, elle est aujourd’hui de 726 €,
soit 268 % d’augmentation sachant que l’État, qui était très, très mauvais, l’avait augmentée
de 120 %. Enfin, la dette en elle-même, bien entendu, est de 28,4 millions d’euros – c’est
bien  cela,  Monsieur  JESTIN.  Elle  était  de  4,9 millions  d’euros  en  2000,  soit  479 %
d’augmentation. Et là aussi, bien entendu, il y a des leçons à donner à l’État. 

Enfin,  si  ce  n’est  pas  de  la  dette,  si  ce  n’est  pas  de  la  performance  de  gestion,
heureusement, probablement, ouf, les impôts n’ont pas augmenté. Il s’avère que déjà les
bases sont passées – pour remettre les choses dans l’ordre – de 70 à 106 millions en
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volume, soit une augmentation de 50 %. Il faut quand même poser cela pour avoir un débat
transparent. Si nous regardons le produit des taxes foncière et d’habitation, nous sommes
passés de 16,5 millions d’euros en 2001 à – je rappelle que la population a augmenté de
13 % depuis – 29,5 millions, soit 78 % de produits en plus. Et donc, le produit des impôts
directs par habitant – dont je rappelle que vous dites qu’il n’augmente pas, etc. Même en
2001, quand vous aviez, pas distraction sans doute, voté l’augmentation des taux juste
après les élections municipales en ayant  complètement oublié d’en parler aux électeurs
talençais  deux  mois  avant  –  passe  de  277  €  en  2000  à  687 €  en  2017,  soit  une
augmentation de 148 % des impôts. 

Quand nous faisons le bilan, la gestion n’est pas forcément plus rigoureuse qu’auparavant.
Les indicateurs sont tous dégradés. Il y a moins d’investissement, beaucoup plus de dette,
beaucoup plus d’impôt. Soit le maire d’avant était vraiment très, très mauvais, soit  vous
devriez peut-être avoir d’une manière plus générale le triomphe un peu plus modeste.

M. CONTE : S’il reste encore quelqu’un pour m’écouter. Nous verrons.

En 2017, les dépenses de fonctionnement ont connu une diminution symbolique de 0,2 %,
mais  par  rapport  à  2015  ces  dépenses  sont  en  progression  de  4,73 %,  c’est-à-dire
largement plus que l’inflation. Par conséquent, il me paraît utile de tempérer tout discours
triomphaliste. Les dépenses à caractère général sont en baisse de 3,70 %. Une question se
pose. Quelle est la part des éléments conjoncturels et celle des éléments structurels dans
ce résultat ? Ceci afin de mesurer, entre guillemets, la durabilité du score de 2017. Qu’en
est-il  des  résultats  des  postes  fluides,  chauffage  et  carburants  mis  en  avant  puisque
flatteurs ?  Quel  est  éventuellement  le  montant  des  invest€euros ?  Le  poste  «entretien,
réparation et maintenance» révèle une croissance de 15,27 %. Joli score. Quelles en sont
les raisons ? S’agit-il de dépenses dues à l’obsolescence de matériels qui n’ont pas été
renouvelés en raison d’un défaut d’investissement ? 

Malgré  le  discours  récurrent  à  propos  de  la  baisse  des  recettes,  largement  due  au
désengagement de l’État – discours, il est vrai, légèrement tempéré depuis que le PS n’est
plus en charge – nous nous apercevons que les recettes de fonctionnement ont crû de
2,25 % en 2017, et ce, notamment grâce à la fiscalité dont les recettes augmentent de
2,37 %. Les salaires stagnent, les retraites sont amputées, mais la fiscalité même locale
augmente.  M.  le  Maire  ne  touche  pas  aux  taux,  mais  miracle,  les  recettes  des impôts
augmentent.  Comme  à  l’accoutumée,  les  recettes  de  fonctionnement  restent  fortement
tributaires des cessions du patrimoine des Talençais,  pas loin de 16 millions d’euros en
2016 et 2017. La braderie continue. La capacité d’autofinancement de Talence pour 2017
est  de  13 millions  d’euros.  Champagne !  Sauf  que  si  l’on  note  le  montant  cumulé  des
cessions la capacité d’autofinancement se réduit comme peau de chagrin, de l’ordre de 1 à
2 millions d’euros tout au plus. Pas de quoi pavoiser. D’où une petite astuce-choc. Pour
décupler la capacité d’autofinancement de Talence, vendez le parc et le château Peixotto
aux promoteurs et Talence sera championne de France de la capacité d’autofinancement.

57



Concernant  les  dépenses d’investissement,  elles  s’inscrivent  en  baisse de 13,81 % par
rapport à 2016. En matière budgétaire, il n’y a pas de secret : pour présenter des comptes
flatteurs,  il  est  possible  de réduire  et/ou de différer  des investissements.  Politiquement,
l’intérêt  est  double.  D’une  part,  l’électeur  est  moins  sensible  à  la  non-construction  de
nouvelles infrastructures (écoles, crèches, etc.). Il est moins sensible qu’à la dégradation
des services existants. D’autre part, le défaut d’investissement entraîne le non-recours à
l’emprunt,  ce qui  autorise la réduction de l’endettement et parallèlement la baisse de la
charge financière. 

Au total, je ne vois pas de miracle dans ce compte administratif. Peut-être simplement les
prémices d’un mirage.

Mme RAMI : Depuis 2015, la capacité d’autofinancement augmente. Elle est de 13 millions
d’euros en 2017. L’objectif de reprise de la baisse des dotations de l’État est acquis et nous
vous en félicitons. Toutefois, bien que relevant d’une habileté comptable remarquable, nous
pouvons nous interroger sur la méthode. 

Pour  la  section de fonctionnement,  les dépenses sont  bien maîtrisées,  mais nous nous
apercevons que les produits exceptionnels relevant des produits de cessions sous budgétés
(nous avons -1 million d’euros pour  2016 et  -500 000 € pour  2017)  permettent  de faire
basculer en partie ce chapitre en excédent de 9,4 millions d’euros. Il est étonnant que la
Ville, avec ses remarquables qualités de gestionnaire, ne puisse pas être plus précise lors
de la  présentation de son budget  primitif  sur des estimations de ventes de terrains sur
l’année à venir. Il existe également des recettes de fonctionnement au niveau de la fiscalité  :
tout ce qui est publicités, affiches, réclames et enseignes pour environ 100 000 €, ce qui
laisse une marge de manœuvre et la possibilité d’augmenter le pourcentage de recettes lié
à la fiscalité. 

Pour  la  section  d’investissement,  nous  relevons  toujours  un  taux  de  réalisation  des
dépenses aux environs de 50 % du prévisionnel.  C’était  la  même chose en 2016.  Des
recettes également en baisse, mais le report de 2016 ainsi que le jeu de transfert entre
sections (10 millions d’euros en 2016 et 6,6 millions d’euros en 2017) permettent de créer
un excédent de 7 millions d’euros. Sur les dépenses d’investissement non réalisées, c’est
un choix de la municipalité, mais nous notons quand même -3 millions d’euros sur le stade
nautique dont l’effort financier devra être supporté en 2019 et 2020, -1 million d’euros sur
Thouars (c’est reporté en 2018), -5 millions sur l’ECCV (c’est reporté en 2018 également),
et comme en 2016 un plan en faveur du patrimoine public qui ne porte pas ses fruits, car la
majeure  partie  des  travaux  est  reportée  d’une  année  sur  l’autre.  Il  y  a  également  un
désengagement – cela a été le discours de tout à l’heure – sur les écoles avec 2  millions
d’euros de crédits annulés pour les écoles qui sont non repris sur 2018, car budgétés à
789 000 € et qui seront reportés sur les années suivantes.

Ainsi, la bonne gestion des comptes repose sur un exercice très délicat et très bien fait de la
juste mesure des dépenses et des recettes.  En optimisant  des recettes exceptionnelles
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surprises, des jeux de transfert entre sections et des dépenses d’investissement faible, on
dispose d’excédents à reporter sur l’année suivante et au final d’une très bonne capacité
d’autofinancement. Félicitations, mais cette méthode va tenir combien de temps ? Sera-t-
elle suffisante pour mener à bien le prochain plan pluriannuel ambitieux 2018-2021 présenté
et la Ville sera-t-elle amenée à recourir aux emprunts ?

Je vous remercie.

Mme  BEGE-SEURIN :  L’examen  des  comptes  administratifs  vient  d’être  fait.  Nous
pourrions peut-être procéder au vote.

M. JESTIN : Peut-être apporter quelques tout petits éléments de réponse, mais je vais faire
court.

Tout à l’heure, l’un des membres de l’opposition parlait de langue de bois. J’aurais tendance
à dire que nous venons d’en avoir un exercice assez intéressant. Que ne nous aurait-on pas
dit si globalement nous étions dans des situations déficitaires ? La remarque un peu globale
que j’ai envie de faire, c’est que bien sûr qu’il y a eu des reports d’investissement, bien sûr
qu’il y a un certain nombre de grands projets qui sont décalés dans le temps, parce que
vous savez bien qu’aujourd’hui il est parfois compliqué de mener à bien des grands projets.
En tant qu’élu à la requalification du quartier de Thouars, j’ai démarré ce dossier-là en 2001.
Nous savons bien que tout cela, cela met du temps et qu’à certains moments il y a des
complexités, des surrèglementations et autres. Effectivement, je n’ai jamais dit que nous
avions une situation financière exceptionnelle qui n’était pas aussi le résultat parfois d’un
certain nombre de décalages. Nous verrons – j’espère que nous serons dans les mêmes
positions pour pouvoir le dire de cette manière-là – quand nous serons à réaliser l’ensemble
de ces choses-là ce que vous serez en mesure de dire tout à l’heure. Je comprends votre
embarras  et  c’est  pour  cela  que  j’ai  envie  de  rester  sur  une  comparaison  globale.  Je
comprends  votre  embarras.  Évidemment,  vous  ne  pouvez  pas  vous  retrouver  à  dire
aujourd’hui que notre situation est effectivement plutôt exceptionnelle et je maintiens ce prix-
là ?  Je  pense  que  nombre  de  communes  aimeraient  être  aujourd’hui  avec  ce  plan
d’investissement aussi ambitieux et dans la capacité financière que nous avons aujourd’hui
à traiter. Rassurez-vous, vous ne pourrez pas tenir ce discours très longtemps, parce que
ce que nous avons prévu en termes d’investissement, nous le réaliserons et cela passe bien
par à un moment une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour arriver à faire un
certain nombre de choses.

Le pompon, pardon Monsieur DELLU, mais je voudrais reprendre deux des éléments. Vous
avez  dit  que  nous  étions  dans  un  rétrécissement  du  gouvernement  du  fait  de  la
centralisation. Sommes-nous d’accord si je le dis de cette manière-là ?

M. DELLU : Non, c’est quand même un peu plus… Là, vous brossez à trop grands traits.

M.  JESTIN :  Mais  je  pense  que  vous  oubliez  aussi  de  préciser  que  le  gouvernement
précédent nous a également rétrécis, mais dans nos capacités financières à faire et nous en
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reparlerons au moment du budget tout à l’heure. Et alors, j’avoue qu’en ayant préparé cette
séance je m’attendais à beaucoup de choses, mais j’avoue que vous m’avez surpris, parce
qu’oser se lancer dans un comparatif des budgets ou du CA de 2000 et du CA de 2018, je
pense que là, vous avez effectivement gagné le prix…

M. DELLU : Cela s’appelle le recul, Monsieur JESTIN.

M. JESTIN : Oui, mais dans ces cas-là, il faut y aller sur l’ensemble des éléments. Et dans
ces cas-là, si on veut faire une présentation objective, on prend également les éléments de
strates, on prend aussi la réalité d’un certain nombre de communes alentour.

M. DELLU : C’est fait puisque l’on compare de Talence à Talence, Monsieur JESTIN.

M. JESTIN : On rend un certain nombre de communes et quand même on s’étend un tout
petit peu plus sur les questions de périmètre et les réalités, parce que s’amuser à comparer
deux comptes administratifs à 18 ans d’écart sans prendre plus de temps à expliquer les
différents périmètres,  les évolutions législatives,  etc.,  etc.,  l’exercice me semble un peu
facile, mais je vous en félicite, parce qu’il est pour le moins surprenant et conservateur.

Voilà globalement les éléments que je voulais vous apporter en réponse à vos différentes
remarques.

Mme BEGE-SEURIN : Je vous propose de voter.

M. JESTIN : Avant le vote, je vous propose quand même la lecture…

Mme BEGE-SEURIN : M. DELLU.

M. DELLU : Je suis désolé, Monsieur JESTIN, quand on fait des comparaisons, on fait des
comparaisons dans le temps et on fait des comparaisons qui sont normées le plus souvent.
Or, tous les indicateurs que je vous ai donnés sont des indicateurs normés. Ce n’est pas
moi qui les définis, c’est Bercy. Et qui sont donc strictement comparables puisque c’est cela
l’intérêt de ces indicateurs d’une période à l’autre. Et j’ai bien d’ailleurs précisé à quelques
moments que là où l’interprétation… Notamment, j’ai parlé de l’augmentation du volume des
bases. Je vous ai rappelé quand même. Donc forcément, cela peut jouer sur l’ensemble du
produit brut des impôts. Je vous ai rappelé aussi le passage à la TPU, etc. J’ai pris toutes
les précautions oratoires nécessaires. Il n’empêche que vous n’allez pas me dire : «Non, on
ne peut pas comparer». Sinon, vous faites partie de ceux qui disent :  «On ne peut pas
comparer l’actuel niveau de la dette du pays par exemple à la dette du pays en 2000».
Donc, tous les arguments que l’on entend régulièrement en disant : «Oui, personne n’a…».
C’est dommage, il n’est pas là, mais M. le sénateur CAZABONNE le dirait : «Nous n’avons
jamais réussi à maîtriser les dépenses, nous avons continué à accroître la dette», etc., etc.,
tout ce discours porté et d’ailleurs très largement par votre famille politique, cela veut donc
dire que c’est du pipeau. Non. Moi, je compare des données normées pour notre commune
et en l’occurrence les impôts ont augmenté de 148 % par tête d’habitant depuis 18 ans. La
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dette a augmenté de 479 %. Les investissements ont baissé. L’épargne nette a baissé. La
durée d’extinction de la dette a quasiment doublé. Je veux dire, il  y a quand même un
certain nombre d’éléments qui font que. Alors,  excusez-moi, oui,  cela s’appelle avoir un
recul. Tous les économistes font cela. Il y en a même qui remontent beaucoup plus loin que
cela.  Nous  pourrions  nous  amuser,  mais  là,  effectivement,  en  matière  comptable  cela
risquerait de devenir compliqué. Mais néanmoins, c’est parfaitement juste et c’est quand
même le résultat de la politique de cette majorité donc vous faisiez d’ailleurs, cher François,
déjà partie.

M. JESTIN : Je corrigerai deux choses. D’abord, tous les économistes, non. J’en connais au
moins  un qui  ne  le  fait  pas.  La  deuxième chose,  je  vous le  redis,  je  comprends votre
embarras à faire un comparatif  sur  les années précédentes.  Vous allez le chercher sur
18 ans au préalable, c’est bien la preuve que vous n’aviez pas grand-chose à nous dire ce
soir.

Mme BEGE-SEURIN : Maintenant, je crois que chacun a pu s’exprimer. Nous allons passer
au vote.

M. JESTIN :  Pardon, Madame la Présidente, mais je pense qu’il faut quand même que je
donne les grands chiffres par rapport au vote.

Sur la section de fonctionnement, les dépenses se chiffrent à 52 368 985 €. Sur la partie
recettes  en  section  de  fonctionnement :  55 567 574 €,  avec  un  excédent  reporté  de
6 247 501,71 €. 

En  section  d’investissement  pour  les  dépenses :  7 448 860,12 €.  En  recettes :
7 858 692,32 €, avec un excédent reporté de 7 115 366 €.

Pour les pompes funèbres, un résultat de fonctionnement reporté de 18 974,42 €. 

Pour le SPIC de la Médoquine, nous avons au chapitre 011 : 1 083,22 €, au chapitre 67 :
468 000 € et en recettes, chapitre 74 : 288 458,22 €, et chapitre 75 : 180 625 €.

Pour  la  régie  des  transports,  en  dépenses  chapitre  11 :  72 296,87  €,  chapitre  012 :
117 989,63 €,  chapitre  68 :  24 880,15 €.  En  recettes,  chapitre  74 :  215 166,65 €  et  en
chapitre  28 :  24 880,15 €,  ce  qui  nous  donne  un  résultat  d’investissement  reporté  de
155 853,05 €.

Mme BEGE-SEURIN : Le vote des oppositions.

M. DELLU : Je précise que nous allons nous abstenir. J’explique pourquoi. Pour la simple et
bonne raison que rien dans les quatre jours et demi qui nous ont été laissés pour l’examen
de ce document ne nous permet de contester la réalité des opérations telles qu’elles sont
décrites.  Et  d’ailleurs,  c’est  en  cohérence  avec  le  compte  de  gestion  du  receveur,  et
heureusement d’ailleurs. Mais néanmoins, compte tenu de l’ensemble des éléments que j’ai
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déjà expliqués et que je ne vais pas réexpliquer, nous ne pouvons pas voter favorablement.
Donc, nous nous abstenons.

M. CONTE : Abstention.

Mme DE MARCO : Abstention sans commentaire.

M.  JESTIN : Je  pense  que  nous  pouvons  peut-être  retrouver  notre  Maire.  Quelqu’un
pourrait-il suggérer à M. le Maire de nuos rejoindre ?  

DELIBERATION

Voir délibération en P.J. 

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 13 : Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 
2017- Budget principal – Budget SPIC Régie des Transports – Budget SPIC Pompes 
Funèbres

M. JESTIN :  Il  s’agit  donc de procéder à l’affectation du résultat.  Juste cinq chiffres. Le
résultat  de  l’exercice  affecté  en  section  de  fonctionnement  est  en  excédent  de
9 446 090,09 €. Les besoins réels de financement de la section d’investissement avec un
résultat comptable cumulé de 7 525 198,30 €, ce qui nous amène à un excédent réel de
4 499 499 €  lorsque  l’on  enlève  l’ensemble  des  «reste  à  réaliser».  La  transcription
budgétaire  nous  amène  donc  à  un  excédent  reporté  en  recettes  de  la  section  de
fonctionnement de 9 446 090,09 € et en section d’investissement de 7 525 198,30 €.

Pour  le  budget  SPIC  régie  des  transports,  un  excédent  de  155 669,34 €  en  section
d’investissement. 

Pour  le  budget  SPIC  des  pompes  funèbres,  un  excédent  de  19 130,72 €.  Pour  la
transcription budgétaire de l’affectation au résultat de 19 130,72 € en recettes section de
fonctionnement. 

M. LE MAIRE : Les votes, s’il vous plaît.

Mme DE MARCO : Abstention sur le budget principal en ce qui nous concerne. Pour régie
des transports, pour pompes funèbres.

M. DELLU : Juste pour expliciter notre vote pour le PV, nous votons comme nos collègues.

M. LE MAIRE : Vous votez comme vos collègues. Excusez-moi, je vous ai oublié. Je vous
présente mes excuses.
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DELIBERATION

   «Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017,
Décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de la section de fonctionnement à   af  fecter  
Résultat de l’exercice Excédent 3 198 588,38 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 6 247 501,71 €
Résultat de l’exercice à affecter Excédent 9 446 090,09 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice Excédent 409 832,20 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 7 115 366,10 €
Résultat comptable cumulé Excédent 7 525 198,30 €
Dépenses d’investissement engagées non mandatées 3 443 293,84 €
Recettes d’investissement restant à réaliser 417 595,00 € 
Solde des restes à réaliser Déficit   3 025 698,84 €
Besoin réel de financement (B) Excédent 4 499 499,46 €

- Affectation du résultat de la section de fonctionnement – Résultat excédentaire
En couverture  du  besoin  réel   de  financement  (B)  dégagé à  la  section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 ) 9 446 090,09 €

Transcription budgétaire de l’affectation   du résultat  

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R 002 Excédent reporté R001

9 446 090,09 € 7 525 198,30 €
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BUDGET SPIC REGIE DES TRANSPORTS

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice

Résultat reporté de l’exercice antérieur

Résultat de l’exercice à affecter

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice Déficit 183,71 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 155 853,05 €
Résultat comptable cumulé Excédent 155 669,34 €
Dépenses d’investissement engagées non mandatées

Recettes d’investissement restant à réaliser

Solde des restes à réaliser

Besoin réel de financement (B)

- Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En couverture du besoin réel   de financement (B) dégagé à la section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 )

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R001

155 669,34 €

BUDGET SPIC POMPES FUNEBRES

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 156,30 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 18 974,42 €
Résultat de l’exercice à affecter Excédent 19 130,72 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice

Résultat reporté de l’exercice antérieur

Résultat comptable cumulé

Dépenses d’investissement engagées non mandatées

Recettes d’investissement restant à réaliser

Solde des restes à réaliser

Besoin réel de financement (B)
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- Affectation du résultat de la section de fonctionnement – Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel   de financement (B) dégagé à la section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 ) 19 130,72 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R 002

19 130,72 €
»                       

ADOPTE PAR :

BUDGET PRINCIPAL

31 VOIX POUR
10 ABSTENTIONS (Talencez vous ! - EELV – Une vraie
 gauche pour Talence)

BUDGET REGIE DES TRANSPORTS

41 VOIX POUR

BUDGET DES POMPES FUNEBRES

41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 14 : Compte de gestion du Trésorier Principal, Receveur Municipal, pour l'exercice 
2017

M. JESTIN : Il s’agit juste d’une délibération technique qui, pour faire simple, permet de dire
que le trésorier principal en est arrivé aux mêmes conclusions que nous en ce qui concerne
le compte administratif 2017. 

M. LE MAIRE : Les votes.

DELIBERATION

Le conseil Municipal,

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit
de passer dans ses écritures,

Considérant l’identité des résultats de clôture du compte de gestion et du compte administratif,

1°- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,

3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.»

ADOPTE par 36 VOIX POUR
                        5  ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 15 : Budget primitif – Exercice 2018

M. JESTIN : Concernant le budget primitif 2018 qui, bien évidemment, s’inscrit dans la suite
du rapport d’orientation budgétaire que je vous ai présenté le 8 février dernier. Le sommaire
que  vous  avez  au  tableau.  Évidemment,  la  section  de  fonctionnement,  puis  la  section
d’investissement.

Ce budget primitif s’inscrit dans les différentes orientations que nous avons et notamment
dans cette volonté de respecter un certain nombre d’équilibres financiers avec un effort de
gestion constant sur les dépenses de fonctionnement,  le maintien d’un autofinancement
élevé, d’un effort d’investissement ambitieux et d’un endettement en baisse. La stabilité des
taux d’imposition pour cette année, mais également – comme je vous l’ai dit – jusqu’à la fin
de la mandature. 

Pour  les grands équilibres budgétaires que je  vais  ensuite  détailler  poste par poste,  ce
budget s’élève à un petit peu plus de 79 millions d’euros pour l’année 2018. Lors du rapport
d’orientation budgétaire, nous avions présenté des résultats provisoires de 2017. Le budget
2018 reprend les chiffres réels avec un autofinancement pour plus de 11 millions d’euros.
L’excédent  de  fonctionnement  à  hauteur  de  9 446 090 €  et  celui  de  l’investissement  à
7 525 198 €, soit un total d’excédent de 16 971 000 €, fruit de la bonne santé financière de
l’année dernière. L’endettement va être en baisse pour la cinquième année consécutive
avec la baisse des charges financières.
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Pour la section de financement, quelques points marquants. Une baisse des dépenses de
0,73 %, une maîtrise des dépenses de la masse salariale pour l’année à venir, une baisse
des frais financiers de 9,85 %, et des recettes en hausse de 0,51 %. Notre épargne brute
continue d’augmenter alors que notre dette poursuit sa chute. Autrement dit, nos voyants
sont au vert.

Venons-en maintenant aux recettes de fonctionnement et les grands principes sur lesquels
nous nous sommes basés. Pas d’augmentation des taux jusqu’à la fin de la mandature,
l’engagement de continuer à estimer nos recettes de manière prudentielle, par exemple sur
les droits de mutation, et le fait que nous espérons également des recettes provenant de
l’État à peu près stabilisées par rapport aux années précédentes. Vous avez la répartition
de nos recettes qui s’établit  comme suit :  impôts et taxes 71 %, dotation et participation
environ 21 %, produits de service 7,59 %. Ces recettes de fonctionnement sont arrêtées à la
somme de 48 278 000 €, en hausse de 0,51 %.

Concernant la fiscalité locale, dans le document qui vous a été adressé, les bases n’avaient
pas été notifiées. Elles nous l’ont été ce matin. Je vous ai rajouté le chiffre des bases et
vous verrez  que les  prévisions que nous avons faites  étaient  prudentielles  puisque les
bases  qui  nous  ont  été  notifiées  sont  en  augmentation  de  184 000 €  par  rapport  au
document  que  nous  vous  avons  remis.  C’est  le  chiffre  en  bleu  au  milieu.  Et  les
compensations  à  hauteur  de  1 059 845 €,  ce  qui  est  également  en  hausse  d’environ
40 000 € par rapport à ce que nous avions envisagé. Les bases, nous les avions estimées à
1,24 %. Dans la réalité des chiffres, nous sommes à 1,85 % par rapport au CA 2017. En
revanche  –  et  c’est  un  élément  que  nous  avions  déjà  donné  –  les  taux  de  fiscalité
n’évolueront  pas pour  2018 et  de la même manière jusqu’à la  fin  de la  mandature.  Le
montant des compensations, pareil, ne nous avait pas été communiqué. Il sera quasiment
équivalent puisque par rapport à ceux de 2017 il n’y a pas de grande évolution là-dessus.

Concernant  la dotation globale de fonctionnement,  dans le texte qui  vous a été donné,
lorsque nous avons imprimé nous n’avions pas les notifications. Nous avons donc repris les
prévisions du ROB avec une baisse estimée à 4 %, environ 200 000 €, qui correspond à la
part classique d’écrêtement, mais nous en reparlerons juste après. Je vous rappelle qu’en
2018 la dotation forfaitaire ne sera plus amputée de la contribution au redressement des
finances  publiques.  L’enveloppe  globale  de  la  DSU  a  été  augmentée  de  110 millions
d’euros. Depuis 2017, cette hausse est répartie entre toutes les communes bénéficiaires.
Nous pouvons donc espérer une hausse de cette dotation de 2,3 %, soit un montant global
de 2 264 000 €.

Concernant la dotation nationale de péréquation, elle a été gelée. Toutefois, compte tenu
des  péréquations  internes  à  cette  enveloppe,  Talence  continuera  à  bénéficier  de  cette
dotation, mais les prévisions devront être faites à la baisse. Nous inscrirons la somme de
503 000 €. La dotation de solidarité de la  Métropole,  elle,  reste relativement stable ;  en
légère diminution de 1,6 %. Une régularisation de cette dotation interviendra en octobre
lorsque seront connus les produits fiscaux définitifs 2017. Je vous ai remis le tableau que je
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vous avais déjà présenté au ROB et vous voyez que c’est, depuis l’exercice 2013, plus de
3 millions d’euros qui se sont envolés et qu’il faut bien arriver à financer différemment. Je
précise que ce sont 3 millions d’euros sur une année, ce n’est pas en cumulé. Si nous nous
amusions à regarder en cumulé, nous serions à plus de 10 ou 11 millions d’euros. 

Au niveau des recettes de fonctionnement, les redevances d’occupation du domaine public
vont augmenter de plus de 35 %. Nous sommes néanmoins restés très prudents par rapport
au CA 2017, puisque le chiffre de 2017 était de 302 000 €. Les prévisions des recettes des
services ont été réajustées par prudence puisque leur évolution dépend entièrement de la
fréquentation  des services.  Je vous rappelle  à  nouveau que la  Chambre régionale  des
comptes avait souligné dans son rapport le niveau peu élevé de nos tarifs. Sur le poste
«recouvrement, salaires, personnels», la prévision est en baisse de 265 000 € – je vous en
ai parlé au moment du CA – puisque nous avons touché deux versements sur 2017 alors
que nous aurions dû en avoir un en 2017 et un en 2018. 

Concernant les rubriques sur autres impôts et taxes, 200 000 € de plus qu’en 2017 sur les
droits  de  mutation.  Je  rappelle  néanmoins  que  la  hausse  de  population  à  Talence  est
contenue. Elle est estimée environ à 1 % depuis 2012. Nous avions 40 793 habitants et
41 182  en  2017.  Cela  montre  bien  que  c’est  plus  dû  à  un  renouvellement  qu’à  une
augmentation  de  la  population.  Comme  déjà  annoncé,  les  recettes  de  taxe  finale  sur
l’électricité restent stables à 600 000 €. Les autres dotations, subventions, participations, la
CAF,  les  subventions  de  la  Métropole  sur  un  certain  nombre  de  sujets  se  chiffrent  à
1 589 000 €.

Pour  les  dépenses  de  fonctionnement,  que  pouvons-nous  en  retenir  pour  cette  année
2018 ? Le maintien des charges générales de fonctionnement à périmètre égal  et  hors
fluides, le maintien de l’enveloppe globale dédiée aux associations et au CCAS – je vais y
revenir. Compte tenu de l’effort de désendettement et de la renégociation de nos emprunts,
notre charge d’intérêt de la dette diminue. Un effort particulier en matière de personnels sur
le secteur éducation. Nous en parlerons tout à l’heure. Cette maîtrise des dépenses va nous
permettre  de  dégager  nos  capacités  de  financement  et  de  réaliser  notre  ambitieux
programme d’investissement.

Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont en baisse globale de 0,88 % et je
vais rentrer dans le détail dans les diapositives suivantes.

Sur la question du personnel,  le chapitre 012, nous prévoyons cette année encore une
augmentation  0  de  la  masse  salariale  de  la  Ville  de  Talence.  Tout  en  maintenant  les
augmentations  et  revalorisations  des  salaires  pour  les  agents  de  la  collectivité,  nous
poursuivrons  notre  politique  rigoureuse  de  gestion  des  ressources  humaines.  Dans  ce
cadre, nous avons affirmé notre volonté de maintenir les services publics, mais également
d’étudier la mutualisation de certains services supports. Nous avons également travaillé sur
le temps de travail des agents de la collectivité avec deux objectifs : améliorer les conditions
de travail d’une part, et rationaliser le mode de fonctionnement des services : souplesse des
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horaires de travail, temps de travail en dehors des horaires d’ouverture au public, etc. Ce
poste représente plus de la moitié de notre dépense. Nous devons donc y être vigilants et
poursuivre nos efforts dans ce domaine.

Pour les autres grands postes, je vais y revenir en détail, mais vous constaterez que les
charges à caractère général sont prévues en baisse de -1,7 %. Les atténuations de produits
en légère hausse à 1,5 % et les autres charges de gestion courante en baisse de 0,81 %.

Concernant les charges à caractère général, -1,7 %. Évidemment, nous ne pouvons pas
considérer que ces charges peuvent éternellement être compressées, mais là encore des
efforts  significatifs  ont  été  fournis  par  nos différents  services.  Nous avons maintenu ou
baissé la  plupart  de  ces postes  et  avons décidé  un effort  supplémentaire  sur  la  partie
réparation  et  maintenance  de  notre  propre  patrimoine  immatériel.  Je  rejoins  en  cela
l’intervention tout à l’heure de Bernard CONTE.

En ce qui concerne les fluides et le chauffage, nous nous sommes positionnés à environ
+8 % du réalisé de 2017 en espérant que les conditions météorologiques nous permettront
de tenir ces objectifs. Cela représente une baisse de 12,89 % par rapport au BP 2017.

L’alimentation : un peu plus de repas comme au CA, donc +0,58 %. L’entretien, réparation
et maintenance +6,9 %. Pour les prestations de service, une augmentation, mais sur des
valeurs somme toute assez faibles et qui pèse peu sur le budget général. Les dépenses
d’affranchissement  sont  en  légère  baisse.  Je  vous  rappelle  qu’il  y  avait  eu  une  année
importante en termes de cartes électorales en 2017. L’augmentation du poste réception
uniquement due à l’apparition cette année de la soirée du personnel qui n’a lieu qu’une
année sur  deux.  Et  l’enveloppe affectée aux conseils  communaux reste  identique avec
100 000 € de budget qui leur est intégralement consacré ou en tout cas voté puisque s’ils ne
dépensent pas tout, nous trouverons les moyens de faire avec.

Pour  les  autres  charges,  les  atténuations  de  produits  maintenant,  nous  reversons
6 247 000 € à la Métropole, dont 5 897 049 € en fonctionnement. Nous avons maintenu le
FPIC au montant constaté au CA de 2017 à 420 000 €. Les autres charges de gestion
courante  s’élèvent  à  7 315 000 €  et  sont  en  baisse  de  0,88 %.  Les  contributions
correspondent  aux  participations  aux  écoles  privées  et  à  la  mise  à  disposition  d’un
technicien hygiène par la Ville de Bordeaux. 

La subvention du CCAS est ramenée cette année à 3 850 000 € compte tenu d’un excédent
important de plus de 370 000 € en 2017. Comme nous l’avons plusieurs fois exprimé, nous
adapterons cette  subvention en fonction  des besoins  réels.  Au final  et  compte tenu de
l’excédent,  ce  sont  tout  de  même 200 000 €  de  plus  que  nous  réinjectons  à  ce  poste
prioritaire dans l’accompagnement des populations les plus fragiles. Vous me permettrez ici
d’adresser à toute l’équipe du CCAS que j’ai eu l’honneur d’accompagner jusqu’en octobre
dernier mes plus sincères félicitations pour l’implication, le dévouement et le travail fourni
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par l’ensemble de cette équipe. Je leur exprime toute ma gratitude et suis fier d’avoir œuvré
à leurs côtés pendant plus de trois ans dans cette mission ô combien difficile. 

L’enveloppe  accordée  aux  associations  est  de  2 475 000 €,  en  augmentation  de  
75 000 €. Nous en verrons tout à l’heure le détail au travers de la délibération adéquate.

Venons-en maintenant  aux charges financières.  690 000 € au budget  primitif  2018 pour
1 041 000 € au BP 2015, soit plus d’un tiers de baisse en trois ans. Nous n’avons plus que
690 000 €. La charge de la dette qui pèse sur les Talençaises et les Talençais aura donc
baissé de plus d’un tiers en trois ans.

Les subventions annexes sont en baisse de 18 % avec le dernier budget cette année de la
Médoquine. Les charges exceptionnelles sont reconduites au même montant tout comme
les dépenses imprévues.

Nous en venons  maintenant  à  la  situation  de  la  dette.  Je  vais  passer  très  rapidement
puisque  ce  sont  des  chiffres  que  nous  avons  déjà  eu  l’occasion  d’aborder  à  plusieurs
reprises.

Concernant la classification des emprunts,  nous avons 90,73 % de l’encours qui  est en
catégorie 1A, 5,12 % en catégorie 1B et 4,15 % dans la catégorie «autres». 

Nous  pouvons  maintenant  passer  à  la  section  d’investissement.  Que  pouvons-nous  en
retenir ?  Une  politique  d’investissement  particulièrement  ambitieuse,  n’en  déplaise.  Un
niveau important d’autofinancement et des ressources propres affectées à l’investissement.
Une démarche volontariste de recherche des financements extérieurs et un endettement de
608 euros par habitant, 1 095 € par habitant pour la même strate en 2016.

Les  dépenses  d’équipement  sont  maintenues  à  un  niveau  très  significatif,  nous  allons
revenir dessus. Plus de 21 millions d’euros d’investissement vont être mis au chapitre cette
année, dont près de 19 millions d’euros pour des dépenses d’équipement.

J’ai innové, je vous ai mis une photo au milieu des chiffres, parce que cela fait une pause et
une respiration. Une jolie photo au travers du château des Arts,  puisque c’est peut-être
l’élément  emblématique de nos investissements  2018.  Comme quoi  on  ne fait  pas  que
vendre,  on  achète  également.  Mais  cela,  vous  l’avez  oublié  tout  à  l’heure  dans  vos
commentaires.

Nous avons également depuis la présentation du ROB modifié nos prévisions de dépenses
pour intégrer notre excédent 2017 et notre autofinancement. Vous en avez eu le détail dans
la note de présentation. Nous y retrouvons pour les principaux investissements l’entretien
du patrimoine, 1,6 million d’euros, soit près de 8 millions d’euros sur les cinq prochaines
années. Une année où nous avons fait un effort important sur le renouvellement du matériel
avec  1 116 000 €  contre  700 000  €  l’année  dernière.  La  requalification  du  quartier  de
Thouars avec 1 258 000 € prévus. L’équipement culturel du centre-ville qui devrait rentrer
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en  concrétisation.  Les  travaux  préparatoires  pour  la  réhabilitation  de  la  piscine.  La
rénovation de Paul-Lapie et la création d’une classe supplémentaire à Gambetta. Ce sont
donc  trois  classes  qui  seront  créées.  Le  maintien  du  budget  participatif  à  hauteur  de
350 000 € pour cette deuxième année et pour les suivantes. La couverture du tennis, la
création  de padel, la  vidéoprotection,  la  salle  Jean-Bouin,  bref,  les  sujets  et  projets  ne
manquent pas. Plus de 57 millions d’euros sur les cinq prochaines années.

Au niveau des dépenses financières, le capital à rembourser s’élève à 2 550 000 €. Je ne
reviens pas sur cet élément que j’ai plusieurs fois explicité.

Pour le dernier chapitre, les recettes d’investissement, comme je vous l’avais indiqué lors du
ROB, l’année 2018 sera la troisième année sur laquelle l’investissement de la Ville (plus de
21 millions d’euros) sera financé sans recours à l’emprunt. Je vous signale, pour ne pas être
taxé de l’avoir occulté, le montant du FDEC que nous avons prévu à 130 000 €. L’année
dernière avait été meilleure, mais c’était quand même un peu faible. Des fonds de concours
de  la  Métropole  dans  le  cadre  des  contrats  de  codéveloppement  pour  478 000 €,
notamment la couverture des tennis, des travaux pour la pépinière, le jardin du château
Raba  et  des  recettes  pour  les  requalifications  des  quartiers.  Nos  recettes  financières
proviendront essentiellement de trois éléments : le fonds de la compensation de la TVA pour
460 000 €, la taxe d’aménagement pour 300 000 € et 974 000 € de produits de cession. Les
recettes  d’autofinancement :  11 423 312 €.  Elles  correspondent  aux  dotations
d’investissement  et  cumulées  à  l’excédent  reporté  elles  nous  permettent  d’obtenir  une
capacité d’autofinancement de 19 millions d’euros.

En  conclusion,  le  budget  présenté  ici  est  conforme  aux  orientations  que  nous  avions
présentées lors du Conseil municipal du 8 février. Talence est une ville qui investit avec un
programme ambitieux pour l’avenir de la commune. Nous gardons un taux d’endettement
faible qui décroît depuis quatre ans et nous n’augmenterons pas les taux de fiscalité lorsque
nous aurons tous les éléments pour pouvoir vous présenter cette délibération.

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur le Maire adjoint. Vos commentaires, mesdames, messieurs.

M. CONTE : Merci, Monsieur le Maire. Dans l’introduction de la présentation du budget sont
mentionnés un certain nombre d’objectifs. J’en ai dénombré cinq. Je vais les commenter
brièvement un par un.

Premièrement,  je  cite :  «Renforcer  la  proximité  avec  les  Talençais  et  poursuivre
l’amélioration de leur cadre de vie». Il  s’agit d’un objectif  louable, mais qui mérite d’être
précisé. Le père du peuple, le grand timonier déclarait œuvrer pour l’amélioration du cadre
de vie et plus généralement pour le bonheur de la population. Les goulags, la révolution
culturelle ont sans doute largement participé au bonheur des populations. À Talence, la
question se pose de savoir quel est le cadre de vie réellement souhaité par les Talençais et
non pas celui défini au sommet et imposé à la base. Certes, officiellement le sommet sait ce
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qui est bon pour la base, mais la proximité invoquée implique une large concertation directe
de la population et non pas simplement à travers quelques instances non représentatives. Il
ne suffit pas de distribuer quelques centaines de milliers d’euros par le biais d’un budget
participatif  pour  faire  de la  démocratie  de proximité.  Il  faut  demander à l’ensemble des
Talençais s’ils veulent encore plus de béton, toujours plus de béton. Il faut leur demander
s’ils  veulent  que  l’on  ajoute  à  l’horizon  2030  7 000 personnes  de  plus  à  la  population
actuelle, soit plus de 16 % dans une ville déjà la plus dense en population de la Métropole. Il
faut demander aux Talençais s’ils veulent plus d’écoles, plus d’infrastructures de santé, etc.
Pour résumer, demandez aux Talençais la composition du cadre de vie qu’ils souhaitent. Ce
serait une vraie démarche de démocratie de proximité.

Deuxième point, deuxième objectif,  je cite :  «Respecter les équilibres financiers avec un
effort de gestion constant sur les dépenses de fonctionnement». Il s’agit d’un engagement
assez flou. L’effort de gestion signifie-t-il une faible croissance, une stabilité ou une baisse
de  la  dépense ?  Quels  sont  les  objectifs  chiffrés  de  la  croissance  des  dépenses  de
fonctionnement ? La gestion de ladite dépense passe-t-elle par la stabilité, voire la réduction
des services offerts aux Talençais dans le contexte d’une forte croissance de la population ?
Croissance prévue par à l’époque M. FELTESSE et M. JUPPÉ. La Métropole millionnaire, je
le rappelle. 

Troisième  objectif,  je  cite :  «Respecter  les  équilibres  financiers  avec  le  maintien  d’un
autofinancement élevé, un effort d’investissement ambitieux». L’autofinancement à Talence,
je  le  rappelle,  est  fortement  tributaire  des cessions d’actifs,  c’est-à-dire  de  la  vente  du
patrimoine  des  Talençais.  L’objectif  retenu,  concernant  tant  l’autofinancement  que
l’investissement,  pourra-t-il  être  réalisé  sans  nouvelle  vente  d’actifs  municipaux ?
L’investissement  ambitieux  dont  il  est  question  passera-t-il  par  le  biais  de  partenariats
publics/privés dont à chaque fois le côté public sort lésé ?

Quatrième objectif : «Respecter les équilibres financiers avec un endettement en baisse». Il
me paraît évident que cet objectif est lié aux précédents. Dans un contexte d’investissement
ambitieux – il conviendrait de déterminer d’ailleurs la mesure de l’ambition – la baisse de
l’endettement  implique  un  autofinancement  élevé  tributaire  des  ventes  du  patrimoine
talençais. 

Cinquième  objectif :  «Respecter  les  équilibres  financiers  avec  la  stabilité  des  taux
d’imposition  pour  cette  année  et  jusqu’à  la  fin  de  la  mandature».  Voilà  une  excellente
nouvelle. Néanmoins, il convient de signaler que les taux de la fiscalité directe pratiqués à
Talence  facilitent  la  stabilité  pour  les  deux  ans  à  venir.  En  2017,  le  taux  de  la  taxe
d’habitation s’élevait à 24,13 % à Bordeaux, 23,55 % à Talence, 22,59 % à Pessac – vous
aimez les comparaisons, je sais –, 20,74 % à Mérignac. Concernant la taxe foncière, la taxe
du foncier bâti, des quatre villes citées Talence détient le record avec 32,96 %. Je ne citerai
pas, pour être plus long, les taux ailleurs. Si vous voulez, je les ai. La stabilité des taux à
Talence ne fera que réduire notre avance en la matière.
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En conclusion, votre excellente gestion, Monsieur le Maire, sera une source d’inspiration
pour  notre  Sénateur  pour  des  propositions  de  loi.  D’ailleurs,  il  me  semble  avoir  vu
M. CAZABONNE prendre des notes pendant mon intervention.

Pour terminer, j’ai une petite question subsidiaire. C’est un petit problème, c’est que je n’ai
pas le même dossier que celui  de mes collègues de l’opposition.  Je n’ai  pas le  même
document. D’ailleurs, j’ai pensé que cela pouvait être un dossier réservé à la majorité. Il est
joint un tableau à la fin qui me suggère une question. Pour 2018, je voudrais savoir quel est
le nombre de membres, le nombre de personnes de votre Cabinet et je vous demanderai de
les nommer. Merci.

M. LE MAIRE : Votre dossier est en francs ou en roubles, peut-être, Monsieur CONTE. Je
n’ai pas connaissance de votre différentiel de dossier. Vous l’avez peut-être demandé en
papier, c’est peut-être pour cela aussi.

M. CONTE : Je vous le montrerai tout à l’heure.

M. LE MAIRE : Mais je vous crois sur parole, Monsieur CONTE.

M. CONTE : J’attends a réponse.

Mme RAMI : Mon intervention va faire un petit peu écho à ce que j’ai dit sur le compte
administratif de 2017.

Ce budget 2017 bénéficie de bons excédents de fonctionnement et d’investissement de
2017. Il annonce ainsi une année 2018 riche en programmation. La maîtrise des frais de
fonctionnement est rassurante et s’inscrit dans les annonces faites au niveau de la masse
salariale et des frais généraux. Au vu des recettes et au vu du prévisionnel de 974 000 € sur
les cessions, nous pouvons compter également sur une arrivée de produits exceptionnels
lors du compte administratif de 2018 avec la vente de terrains dont la Médoquine et laisser
présager d’un bon excédent. 

Concernant le plan d’investissement, nous relevons que l’achat du château des Arts est acté
et  c’est  une excellente  nouvelle.  Toutefois,  des frais  de  restauration  et  d’aménagement
seront à prévoir. Dans ce cas, ces derniers sont-ils intégrés au plan de financement sur les
années à venir ?

Trois  sujets  constituent  l’axe  majeur  du  programme  d’investissement  avec  40 %  des
investissements  pour  l’ECCV,  14 %  pour  les  équipements  sportifs  et  11 %  pour  la
requalification  de  Thouars.  Certes,  on  nous  présente  un  plan  ambitieux,  mais  nous
regrettons une situation toujours trouble quant à l’entretien du patrimoine public avec un
programme de travaux quasiment à l’identique depuis 2015 et peu de dépenses réalisées
effectivement.  Des  investissements  sur  la  vidéoprotection,  des  dépenses  qui  ne  nous
paraissent  pas convaincantes en l’état.  Et  le  troisième point,  le  peu d’effort  fait  sur  les
écoles. Les perspectives d’augmentation de la population talençaise laissent présager des
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besoins – nous en avons discuté tout à l’heure – sur une situation qui est saturée. Paul-
Lapie sera repensé, mais Gambetta reste quand même en situation délicate pour l’avenir.

Ainsi, en l’état, devons-nous nous attendre à ce que ce plan annoncé comme ambitieux ne
soit  réalisé  que  partiellement  et  essentiellement  en  faveur  des  trois  thématiques
principales ?

Merci.

M. LE MAIRE : Merci, ma chère collègue. Voulez-vous ajouter quelque chose ?

M. DELLU : J’en ai déjà dit une grosse partie tout à l’heure, l’essentiel. En plus, Bernard a
complété sur un autre point. De toute façon, nous voterons contre ce budget primitif dans la
mesure  où  d’une  manière  générale  vous  vous  inscrivez  dans  la  tendance  globale  des
collectivités, alors là aussi je dis de gré ou de force. Donc, il n’y a pas de surprise là-dessus.
C’est  un petit  peu ce que je  disais  en introduction de mon intervention pour  le compte
administratif,  en  fait,  de  plus  en  plus  malheureusement  singulièrement  les  budgets
communaux et surtout quand on appartient à une intercommunalité aussi importante qu’une
métropole se ressembleront dans leur tendance générale. C’est vraiment dans le détail que
se retrouvera le diable.

M. LE MAIRE : Merci.

M. CAZABONNE : J’ai effectivement noté pendant l’intervention de notre collègue Bernard
pour savoir  si  le compte est bon.  Je peux vous dire que pour moi  il  n’y est pas. Et je
m’explique. D’abord, sur les constructions. M. le Maire a dit tout à l’heure – et il a raison –
en  termes  de  populations  nous  avons  finalement  peu  augmenté  par  rapport  aux
constructions. J’ai eu l’occasion quand j’étais maire de travailler avec François JESTIN sur
le logement. C’est bien beau de raisonner philosophiquement. Dites-moi combien vous avez
eu à Talence de ruptures de PACS, de divorces dans les années qui se sont écoulées.
Quand vous avez un logement avec une famille et que dans le mois qui suit ou six mois
après  la  famille  divorce,  ce  sont  deux  logements  qu’il  faut  et  cela  ne  fait  pas  une
augmentation de population. Croyez-vous que sur le plan humain, ce serait normal de dire à
ces  personnes-là :  «Non,  à  Talence,  nous  n’accueillons  pas.  Allez  vous  mettre  à
50 kilomètres» ? Il  y a une obligation d’accueillir  des habitants qui sont sur place. Nous
l’avions bien vu lorsque nous avions fait le tour de Thouars avec François JESTIN, Sylvia et
la résidence Lorenzaccio à l’époque où Jean-Louis BORLOO nous incitait à démolir et à
reconstruire. Nous avions bien vu que sur l’ensemble de ces deux résidences nous avions
trouvé une personne qui voulait quitter Talence. Toutes les autres voulaient rester dans le
quartier qui n’est pas le plus florissant par rapport au reste. Malgré cela,  tous voulaient
rester parce qu’ils sont attachés à la ville. Nous ne pouvons pas leur dire : «Allez-vous-en».
Donc  déjà,  ce  simple  phénomène  explique  qu’il  y  a  une  augmentation  du  nombre  de
logements.
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La Métropole millionnaire, je ne vais défendre ni FELTESSE ni JUPPÉ. Ils ont pris cette
appellation  dont  chacun  a  reconnu  qu’elle  était  maladroite.  C’était  le  constat  de
l’augmentation qui amenait à 1 million d’habitants en 2030. Ce n’était pas le souhait d’avoir
1 million,  c’était  le  constat.  Mais  pourquoi ?  Vous  avez lu  de  près  comme moi  les  lois
MAPTAM, NOTRe qui ont été votées et qui amènent au renforcement de ces métropoles.
Moi, j’y étais hostile, parce que quand on renforce ces métropoles et la question se pose
actuellement. Nous parlions l’autre jour avec certaines maires qui sont à proximité de la
Métropole, de l’Association des maires de France, de la Gironde. Nous parlions de cela. Les
maires qui autrefois étaient très hostiles, il y en a qui hésitent : «Mais nous avons quand
même  les  services.  Attention  aux  impôts»,  mais  progressivement  ils  grignotent  sur  la
campagne. Où est l’équilibre du territoire ? Si demain la Métropole prend les compétences
du  Département,  quel  équilibre  dans  ce  Département ?  C’est  tout  cela  qui  amène  au
renforcement  de  la  Métropole.  Et  ces  lois,  je  rappelle  qu’elles  ont  été  votées  par  le
gouvernement  précédent.  Donc,  il  n’y  a  pas de responsabilité  à  se renvoyer.  Il  y  a  un
phénomène,  hélas,  qui  amène  des  concentrations  sur  la  Métropole.  Il  faut  bien  qu’il
réponde. Parce que l’argument des constructions, je peux vous dire que tous les maires
entendent ce bétonnage de leur ville. Tous. Citez-m’en un qui n’est pas touché par cela.
Alors voilà, il faut savoir ce que l’on veut. Moi, j’étais défavorable à ces grandes métropoles.
Le  constat  aujourd’hui  est  que  les  lois  y  amènent.  Les  dotations  aussi.  Regardez  les
dotations  de  fonctionnement  de  l’État  qui  s’orientent  pour  favoriser  les  métropoles  au
détriment du monde rural. Nous avons les conséquences de cela.

Voilà ce que je voulais simplement dire par rapport à ce que nous avait dit Bernard CONTE.

M. LE MAIRE : Merci ;

M. JESTIN : Quelques éléments rapides de réponse.

Sur les questions de proximité, je ne pense pas que nous puissions réduire l’action de la
Ville au budget participatif. Pour autant, c’est quand même une démarche assez novatrice.
Beaucoup de villes sont en train de reprendre ce que nous avons mis en place, mais bien
évidemment il y a d’autres éléments.

Sur les questions de cessions, pardon, les chiffres que je vous ai présentés ce soir, c’est
1 million de cessions et 2,4 millions d’achats. C’est donc effectivement un différentiel qui est
dans le mauvais sens, mais peut-être que vous n’avez pas recollé les chiffres.

Sur la  question concernant  le  château des Arts,  bien sûr  qu’il  y  aura des questions de
réhabilitation ou de choses à mettre en place. D’abord, vous nous ferez l’augure, je crois, de
bien considérer que c’est un investissement qui est récent et dont la décision est assez
récente.  Lorsque  le  Maire  s’est  exprimé,  il  a  bien  indiqué  que  nous  achetions  pour
empêcher que quoi que ce soit d’autre puisse se faire. Nous lancerons une concertation sur
le sujet. Nous ne pouvons donc pas prévoir à ce jour ce que nous ferons et quel sera le
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montant des travaux qui vont s’y attaquer, mais évidemment il faudra le prévoir pour les
années à venir.

Sur  la  question  de  l’entretien  du  patrimoine,  je  prends  note  de  votre  remarque  et
effectivement il faut que nous y soyons attentifs.

Sur la question de la vidéoprotection, c’est un point de vue. Nous en avons un autre.

Concernant les écoles, évidemment, je n’ai parlé là que des extensions de classes. Nous
consacrons une somme importante tous les ans à cette question-là. Et je rappelle quand
même si je n’ai plus l’année en tête, que l’école Gambetta avait été entièrement refaite. Je
ne me lance pas dans la date, parce que je vais dire une erreur, mais cela n’a quand même
pas 35 ans non plus.

M. LE MAIRE :  Merci,  mon cher  collègue.  Je vais  répondre à votre question,  ne vous
inquiétez pas. D’abord, je suis fier de ce budget, indépendamment des lectures que vous
pouvez en faire. Moi, ce qui me surprend un petit peu, ce qui me chagrine – je vais être très
sincère avec vous – c’est que quand je lis un célèbre quotidien dont je ne citerai pas le nom,
je note que, quelle que soit la couleur politique – et vous le savez, je n’ai pas d’étiquette
politique – finalement opposition et majorité s’accordent pour dire que c’est difficile, etc.,
mais s’accordent sur la bonne santé. Il faudra que je demande à mon prédécesseur cette
formule magique qui consiste qu’à Talence les bons chiffres doivent être forcément objets
de critiques. Dois-je y voir là une opposition moins constructive qu’ailleurs ? Je ne sais pas,
mais en tout cas, c’est assez décevant, parce que finalement les chiffres que nous vous
donnons, et je suis assez d’accord avec vous, bien sûr que les marges de manœuvre sont
réduites, mais quand on enlève 30 % des dotations que l’on donne aux collectivités, c’est
une façon très habile d’enlever des marges de manœuvre. Mais j’ai bien compris que cela,
vous  voudrez  toujours  le  passer  sous silence.  C’est  un  exercice  difficile  et  je  voudrais
vraiment remercier François, parce que c’est fastidieux, c’est complet, mais en tout cas cela
donne une image fidèle de ce que nous voulons pour la Ville, c’est-à-dire être capables de
la  gérer  sereinement,  sainement  tout  en  ayant  un  programme  d’investissement  que
beaucoup  d’autres  villes  de  notre  strate  comparables,  voire  supérieures,  dans
l’agglomération n’ont pas. Cela veut donc dire qu’avec un peu de volonté politique, avec un
P  majuscule,  on  arrive  à  gérer  une  ville  tour  en  ayant  un  investissement  et  aucune
augmentation de nos bases sur les trois dernières années et pour les deux prochaines
conformément aux engagements qui avaient été pris en 2015.

Vous avez parlé de taux, mon cher collègue. Quand même, sommes-nous encore en 2018
à comparer les taux alors qu’il y a des abattements à la base ? Je rappelle que Talence
pratique des abattements à la base, notamment pour les familles qui ont des personnes et
des enfants handicapés. Oui, d’autres aussi, mais Talence plus. Et surtout, je vous rappelle
que le produit fiscal – c’est une discussion que nous avions eue avec mon collègue DELLU
– dépend d’une multiplication de taux vis-à-vis de bases fiscales auxquelles personne ne
s’est encore attaqué et qui datent d’il y a plus de 40 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c’est
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que  si  vous  avez  100 m²  à  Talence  –  si  vous  voulez,  je  vous  le  montrerai  –  nous
comparerons quel est le produit des impôts en fonction des différentes communes que vous
avez citées et nous verrons ensemble quels sont les résultats.

Vous avez parlé de béton. Nous venons de voter aujourd’hui encore un accroissement de
notre patrimoine vert à travers le grand projet Peixotto/Margaut. Est-ce là encore quelque
chose qui est inexistant ? Vous m’avez dit tout à l’heure que les choses sont floues. Non.
Vous avez toutes les billes justement pour décider sereinement, mais indépendamment d’un
vote qui est fait avant de rentrer en séance.

Et puis, pour conclure avant de répondre à votre question, il m’a semblé intéressant d’être
dans la droite file de mon prédécesseur qui vient de vous parler de combien de PACS. Mais
aujourd’hui, qui gère les PACS, qui doit gérer les PACS ? Les collectivités territoriales. Et je
mentirai si jamais l’État ne nous avait pas gracieusement – le précédent gouvernement –
dotés  d’une  subvention  mirifique  de  180 €  par  an  pour  s’occuper  de  l’ensemble  des
missions qu’il devait effectuer et qu’il nous a d’ores et déjà transférées. Alors, je veux bien
que vous m’expliquiez comment on fait. Nous avons pris l’engagement, nous ne toucherons
pas au service public rendu aux Talençais.

Dernière chose, vous m’avez demandé… Je ne vous donnerai pas leur nom, parce qu’on ne
donne pas les noms ici. Vous avez l’ensemble de la dotation du Cabinet qui est là. Je vous
confirme être entouré d’un directeur de la communication, d’avoir deux collaborateurs de
Cabinet plus un certain nombre d’effectifs administratifs qui font le Cabinet. Il n’y a aucune
modification vis-à-vis d’avant et aucune modification jusqu’à la fin du mandat. Cet effectif est
dans le nombre, dans l’argent – puisque nous votons une enveloppe – strictement conforme
à ce que vous avez voté.

M. CONTE : Donc, j’en déduis qu’il y a trois membres simplement dans votre Cabinet  : un
directeur et deux collaborateurs.

M. LE MAIRE : Mais vous avez aussi du personnel administratif qui est détaché, notamment
tout ce qui est secrétaires et tout ce qui assure le secrétariat. Je vous confirme. Mais vous
avez tous les effectifs qui sont indiqués dedans.

M. CONTE : Moi, j’ai trois collaborateurs ici.

M. LE MAIRE : «Ici», je ne vois pas ce que vous voulez dire.

M. LE MAIRE : Je vais vous montrer.

M. LE MAIRE : Oui, je vous ai parlé de trois collaborateurs, bien sûr.

M. CONTE : Je peux vous donner les noms. J’ai les noms.

M. LE MAIRE : Monsieur CONTE, vous ne vous levez pas en séance. Non, non. Lui, il ne
fait plus partie du Cabinet.
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M. CONTE : Pourquoi j’ai cela ?

M. LE MAIRE : Parce qu’il a fait partie du Cabinet en 2017 et il en est parti.

Mme DE MARCO : C’est le budget 2018 qu’il a à la main.

M. CONTE : J’ai le budget 2018.

M. LE MAIRE : Il s’agit donc d’une erreur, parce que je vous confirme que M. SEBTON ne
fait plus partie du Cabinet. À mon avis, c’est le compte administratif.

M. CONTE : Mes collègues n’ont pas le même.

M.  LE  MAIRE :  Mais  je  vous  l’ai  dit,  nous  vous  avons  entouré  de  quelque  chose  de
particulier.

M. CONTE : C’est un document secret alors.

M. LE MAIRE :  Non. Après, comme nous vous l’avons souvent dit, l’ensemble du groupe
majoritaire reçoit ses dossiers par informatique. Il vous suffira d’avoir le dossier du groupe
majoritaire en format informatique. En tout cas, je vous confirme que pour le nom que vous
avez, je vous ai donné les bons chiffres et que ce sont les chiffres exacts.

Le vote, s’il vous plaît.

M. DELLU : Pour information, si j’ose dire, rappeler à mes collègues, mais M. CAZABONNE
a déjà en partie rappelé cela, la population de Talence – j’ai vérifié – a augmenté de 2,9  %
entre 2012 et 2017. Cela, c’est un constat. Ce n’est pas complètement neutre. La population
générale d’ailleurs a augmenté de 2,7.

M. JESTIN : Je suis désolé, mais vos chiffres sont faux.

M. DELLU : Talence est dans le trend. Et pour information, la population du Département de
la Gironde, elle, a augmenté de plus de 5 %.

M. LE MAIRE : Oui, oui, mais je vous l’affirme, Talence… D’abord, nous allons vérifier vos
chiffres, parce qu’il me semble que ce ne sont pas les bons chiffres, mais qu’importe.

M. DELLU : J’ai pris les populations légales.

M. LE MAIRE : Je vous confirme juste que nous avons une dynamique et que Talence est
une ville très attractive, ce qui explique que nous ne grandissons pas en population, mais
que nous avons un produit fiscal en hausse.

Les votes.
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DELIBERATION

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Le budget primitif, après reprise des résultats de l’exercice 2017, s’élève pour l’année 2018 en 
dépenses et en recettes à la somme de 79 783 466.48 €.

L’équilibre général du budget s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES
Section d’investissement 21 708 905.39 € 21 708 466.48 €
Section de fonctionnement  58 074 561.09 € 58 074 561.09 €
Total                  79 783 466.48 €                   79 783 466.48 €
»

Le Conseil Municipal, après délibéré

Procède au vote du budget par nature et arrête le montant de chaque chapitre conformément à l’article 
L2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales par

BUDGET PRINCIPAL

                         31  VOIX POUR
                           5  VOIX CONTRE (Talencez vous!)
                           5  ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)

POUR LES BUDGETS ANNEXES :

- REGIE DES TRANSPORTS
   41 VOIX POUR

 SPIC MEDOQUINE
       31 VOIX POUR
       10 ABSTENTIONS (Oppositions)

 SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
       41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 16 :  Budget de la régie des transports – Prise en charge du déficit par la ville de
Talence – Année 2018

M. JESTIN : Comme vous le savez, nous avons créé un budget annexe pour le service des
transports exploités en régie. Ce service assure un transport à titre gratuit. Il n’y a donc pas
de recette afférente. Donc, je vous propose de prendre en compte la dépense d’un montant
de 250 000 € qui est inscrite à l’article 674-412 fonction 252 du budget en cours.

M. LE MAIRE : Les votes.
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DELIBERATION

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous rappelle qu’un budget annexe a dû être créé pour le service des transports exploité en
régie.

Ce service assure le transport à titre gratuit des élèves des écoles primaires et maternelles dans
le cadre de leurs activités scolaires à savoir la fréquentation de la piscine, des salles de sports,…

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes l’équilibre en recettes et
en dépenses de leurs budgets annexes.

Le service des transports ne générant aucune recette, je vous propose de voter la prise en
charge par le budget de la commune du déficit du budget de la régie des transports.

La dépense d’un montant de 250 000 € est inscrite à l’article 674412 - fonction 252 du budget
en cours.»

ADOPTE PAR  41 VOIX POUR                  

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 17 : Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public – 
Additif à la délibération n°8 du 18/12/17

M. JESTIN : Il s’agit là de séparer un article en deux, puisque nous avions un article un peu
large.  Donc,  je  vous  propose  de  rajouter  à  notre  extrait  et  à  notre  grille  tarifaire  une
tarification pour les camions et stands alimentaires à 0,64 € et pour tout ce qui relève des
grandes  roues,  manèges  et  attractions  à  0,12 €.  Tous  les  autres  tarifs  demeurent
évidemment inchangés. 

M. LE MAIRE : Vous n’aurez pas de tour de grande roue offert, Monsieur CONTE, s’il telle
est votre question. Vous voulez un tour de grande roue offert, peut-être.

M. CONTE :  Non,  merci.  Cette  décision  me suggère  une  petite  remarque.  Camions  et
stands alimentaires, 64 centimes. Grandes roues, manèges, etc., 12 centimes. Ce n’est plus
du pain et des jeux, mais ce sont plutôt des jeux et accessoirement du pain vu les tarifs
pratiqués.

M. LE MAIRE : il ne vous a pas échappé que nous allons avoir 14 stands en plein centre-
ville pour des halles qui permettront de se restaurer de façon qualitative.

M. DELLU :  Les redevances d’occupation notamment de tous les petits camions est un
sujet qui avait attiré l’attention de beaucoup d’élus devant leur multiplication, puisque c’était
plus fréquent aujourd’hui que cela ne l’était il y a 15 ou 20 ans par exemple. Donc, pour
l’information du Conseil, j’ai regardé à titre de comparaison comment est-ce que nous étions
situés au niveau tarifaire. Nous sommes dans, on va dire, une honnête moyenne. Nous ne
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sommes ni trop chers ni discount par rapport à ceux qui se fait. Donc, nous voterons ces
tarifs.

M. LE MAIRE : Merci. Donc, vote pour.

M. DELLU : Mais à part cela, nous ne sommes pas constructifs.

M. LE MAIRE : Et le tour de grande roue n’est pas offerte non plus.

DELIBERATION

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des droits de place
et redevances d’occupation temporaire du Domaine Public pour l'année 2018.

Concernant  les  tarifs  «1.2.  Droit  de  place  pour  les  marchands  ambulants  hors  marchés»,  il
convient :

-  de  remplacer  l’intitulé  «Camions  et  stands alimentaires,  manèges,  attractions…» par  «Camions et
stands alimentaires»,
- de remplacer l’intitulé «Grande roue» par «Grande roue, manèges, attractions…»,

Ainsi la nouvelle lecture de cette tarification est la suivante :

Tarification occupation domaine public (extrait)
Tarifs
2018

1.2. Droit de place pour les marchands ambulants hors marchés

Camions et stands alimentaires par jour le m² de surface au sol 0,64 €

Grande roue, manèges, attractions… par jour le m² de surface au sol 0,12 €

Tous les autres tarifs demeurent inchangés.»

ADOPTE PAR  41  VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 18 : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale - Année 2018

M. JESTIN : Je fais très court, je vous en ai parlé pendant le budget. Une subvention de
3 850 000 €. Je vous demande de prendre en compte l’excédent de 350 000 € constaté en
2017, ce qui explique un léger retrait, mais au contraire un investissement supplémentaire
de  200 000 €  sur  la  thématique.  Évidemment,  l’avance  de  2 millions  d’euros  votée  le
15 janvier sera déduite du versement.

M. LE MAIRE : Cela, c’est un élément important.
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Mme ZANOTTI : J’ai noté qu’en 2016 la subvention était de 4 millions d’euros. En 2017, elle
est  de  3,2 millions  d’euros.  Cela  a  légèrement  remonté.  Quelle  est  la  justification ?
Globalement, il semblerait que la précarité augmente et aussi dans Talence. Comment se
fait-il que la demande de subvention ne soit pas celle de 2016 ?

M. JESTIN : Je l’ai exprimé. Pardon, vous avez fait une légère inversion dans vos chiffres.
3,2 millions d’euros, c’était en 2016, mais 2017. C’était dans l’autre sens. Et, je vous l’ai dit,
le CCAS a réalisé un excédent de 350 000 €. Donc, nous enlevons 150 000 €, mais ce qui
représente donc un effort supplémentaire de 200 000 € sur la thématique.

M. LE MAIRE : Vous aviez 3,6 millions d’euros en début de mandat parce que nous avions
eu une année à 3,2 millions d’euros. Aujourd’hui, nous sommes aux alentours de 4 millions
d’euros. Donc, ce qui veut dire que Talence – pour aller dans votre sens, Madame ZANOTTI
– a accru son action sociale au travers du CCAS, mais ce n’est pas que l’action sociale, de
plus de 10 % et que cette année, vu que nous avons un excédent de 350 000 €, mais que
nous n’enlevons que 150 000 € sur la subvention, nous allons rajouter 200 000 € pour le
secteur  social.  Donc,  cela  va  plutôt  dans  le  sens  d’une  plus  grande  action  sociale  et
solidaire.

Les votes.

DELIBERATION

Monsieur JESTIN,  Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous rappelle que par délibération en date du 15 janvier 2018, le Conseil Municipal avait
décidé  d’accorder  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale  une  avance  sur  subvention  de
2 000 000 €.

Je vous demande aujourd’hui de fixer à 3 850 000 € la subvention totale de fonctionnement
accordée par la Commune au CCAS.

La dépense sera imputée à l’article 657362 / chapitre 65 du budget.»
ADOPTE PAR 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 19 : Subventions aux associations talençaises – Année 2018

M. JESTIN : Je ne vous donnerai évidemment pas lecture de l’ensemble des éléments. 

Vous préciser par contre que nous avons précisé pour trois ou quatre subventions entre
parenthèses la notion de subvention exceptionnelle pour que justement celle-ci reste bien
exceptionnelle. Donc, j’ai inscrit une autre ligne plutôt que de l’intégrer et que nous en ayons
une lecture tout à fait exhaustive.

82



Je voudrais également vous préciser, concernant le centre social de Bagatelle, que nous
aurons certainement besoin d’y revenir. Bagatelle nous a fait savoir sa volonté de ne plus
poursuivre son accueil de centre de loisirs. Nous sommes en train d’essayer de finaliser les
chiffres avec eux. Donc, nous avons préféré voter un seuil minimum de subvention pour
cette association. Lorsque nous serons parfaitement au clair dans la clarification des chiffres
que nous avons avec eux nous procéderons si besoin à une subvention complémentaire
concernant le centre social de Bagatelle. 

Je pense que pour le reste je répondrai à vos questions si vous en avez.

M. CONTE : Merci, Monsieur JESTIN, de nous avoir expliqué l’existence de subventions
exceptionnelles,  mais  je  voudrais  en  connaître  les  raisons  de  ces  subventions
exceptionnelles.

M. JESTIN : Pour la fédération des comités de quartier, un congélateur a été débranché.
Nous cherchons encore le coupable dans toute la Ville, nous ne l’avons pas trouvé. Mais en
tout cas, le contenu du congélateur a été perdu et la fédération nous a demandé de les
accompagner dans ce domaine-là. 

Pour  l’association  sportive  du  lycée  Victor-Louis,  nous  avions  déjà  fait  une  subvention
exceptionnelle de ce type-là pour les aider à financer un déplacement pour le Championnat
du monde de badminton.

Pour  Rock  et  Chanson,  ils  souhaitent  réaliser  quelques  travaux  d’aménagement
complémentaires pour ce montant de 5 000 €.

M. LE MAIRE : C’est la moquette de la salle.

M. JESTIN :  J’ai  peut-être  oublié  la  boxe.  Exact.  C’est  pour  le  gala.  Je  ne l’avais  pas
identifiée. Et pour le CAJ, c’est la différence entre des prévisions de mise à disposition que
nous avons faites et la réalité des coûts qui nous amènent à rectifier cela sur, je crois, deux
ou trois exercices précédents.

M. LE MAIRE : C’est exactement cela. Ce qui permettra – c’est la première année que nous
vous l’avons présenté comme cela – de distinguer finalement le train commun et puis les
subventions exceptionnelles, ce qui nous permet après de nous y retrouver.

Les votes.

Mme DE MARCO : Pour, sauf pour l’ETSM.

M. LE MAIRE : Alors, cela, vous me surprenez, Madame DE MARCO. 

Mme DE MARCO : Je n’ai pas envie de lancer le débat, mais…

M. LE MAIRE : Non, ne lancez pas le débat.
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Mme DE MARCO : … enfin, je vois qu’ils interviennent sur Mérignac. La Ville de Mérignac
donne-t-elle une subvention ?

M. LE MAIRE : Je ne suis pas au courant des affaires de Mérignac.

Mme DE MARCO :  Je lis le compte rendu très, très succinct qui m’a été envoyé : «Lieux
d’activité : Talence et Mérignac».

M. LE MAIRE : Oui, ils ont une activité aussi sur Mérignac, oui, bien sûr, mais ils conservent
une activité sur Talence. Je vous fais bonne grâce, vous pourrez demander à Alain ANZIANI
si jamais sa subvention est votée. Je ne sais pas où il en est de son budget.

Mme DE MARCO : Dans le budget, ils n’ont pas budgétisé la Ville de Mérignac.

M. LE MAIRE : Très bien. Donc pour sauf pour l’ETSM.

M. DELLU : Même chose.

M. LE MAIRE : La vraie gauche ? Pour, pour tout le monde. Très bien.

Mme CONGOSTE : Pour, mais il y a des subventions au niveau des écoles privées qui ne
me paraissent pas utiles.

M. JESTIN : C’est la loi, mais je crois que vous en aviez déjà fait la remarque.

Mme CONGOSTE : Vous me l’aviez dit. Je me répète. C’est l’âge.

DELIBERATION

Monsieur  JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous propose d’allouer, pour 2018, une subvention de fonctionnement, dans la limite des
crédits ouverts à cet effet au Budget Primitif, à diverses associations talençaises figurant sur la liste ci-
après.

Je vous rappelle que ces subventions sont versées sous réserve que les associations retournent
à la Ville le dossier de demande de subvention complété dans lequel figurent notamment leur budget
prévisionnel, leur bilan financier et leur rapport d’activité.

Je  vous  demande  également  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer,  selon  les  cas,  les
conventions  ou  les  avenants  aux  conventions  financières  et  d’objectifs  passées  avec  diverses
associations. »

ARTICLE 6574 – FONCTION 0201

* Comité des Œuvres Sociales
(l’acompte de 59 500 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

162 000 €
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ARTICLE 6574 – FONCTION 025

* Amicale des Usagers Les Jardins d’Olibet 130 €
* Amicale Franco-Espagnole Talençaise 500 €
* Association Anciens Combattants Comité de Coordination AC et Victimes de 
Guerre

600 €

* Association Anciens Combattants Fédération Nationale AC en Algérie, Maroc, 
Tunisie

320 €

* Association Anciens Combattants Fédération Nationale des Blessés des 
Poumons

240 €

* Association Anciens Combattants Fédération Nationale des Forces Françaises 
Allemagne Autriche

120 €

* Association Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et CATM 530 €
* Association Anciens Combattants Sidi Brahim 100 €
* Association Anciens Combattants Union Nationale des Combattants 360 €
* Association Eclaireurs et Eclaireuses de France 480 €
* Association Ecole du Chat Libre de Bordeaux 400 €
* Association Familiale de Talence 200 €
* Association Mille-Pattes section Talence 200 €
* Association Prix Isabelle ATTALI 800 €
* Association Sociale et Familiale Talence Haut-Brion 150 €
* Comité de Quartier Caudérès Bertrand de Goth 500 €
* "                 "            Danguilhem Emile Zola Barrière de Pessac 500 €
* "                 "            Haut Brion 500 €
* "                 "            La Fauvette 500 €
* "                 "            La Médoquine 500 €
* "                 "            La Pléiade (fusion «Château Raba» et «Plume la Poule») 900 €
* "                 "            La Taillade 500 €
* "                 "            Le Bijou 500 €
* "                 "            Peylanne Leysotte 500 €
* "                 "            Poste-Mairie 500 €
* "                 "            Saint-Genès 500 €
* "                 "            Talence-Thouars 500 €
* Fédération des comités de Quartiers de Talence 600 €
* Fédération des comités de Quartiers de Talence (subvention exceptionnelle) 300 €
* L’Abeille Talençaise 1 300 €
* La P'tite Friche 400 €
* Les Toujours Jeunes de Talence 400 €
* Scouts et Guides de France de Talence 2 500 €
* Groupe Images Talence (1ère demande) 500 €
* Association des Familles Extraordinaires (1ère demande) 1 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 04

* Comité des Jumelages de TALENCE
(l’acompte de 5 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

16 000 €
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ARTICLE 6574 – FONCTION 212

* Amicale des Ecoles Laïques de Talence 800 €
* Association Parents Elèves AIPE Camus (maternelle et élémentaire) 75 €
* Association Parents Elèves FCPE Camus (élémentaire) 35 €
* Association Parents Elèves FCPE Gambetta (élémentaire) 90 €
* Association Parents Elèves AIPE Gambetta (maternelle) 50 €
* Association Parents Elèves FCPE Joliot Curie (élémentaire) 110 €
* Association Parents Elèves AIPE Joliot Curie (maternelle) 60 €
* Association Parents Elèves AIPE Lasserre (élémentaire) 110 €
* Association Parents Elèves AIPE Lasserre (maternelle) 60 €
* Association Parents Elèves FCPE Michelet (élémentaire) 70 €
* Association Parents Elèves Lapie qui chante les enfants d'abord 140 €
* Association Parents Elèves Les graines de Saint Ex 80 €
* Association Parents Elèves APEL Saint-Genès 70 €
* Association Parents Elèves APEL Notre Dame Sévigné 140 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 40

* ADEM
(l’acompte de 22 500 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

90 000 €

* Anonymes du Campus 1 500 €
* Association Karaté Saint Genès 1 700 €
* Association sportive du collège Henri Brisson 200 €
* Association sportive du collège Victor Louis 200 €
* Association sportive du lycée Victor Louis (subvention exceptionnelle) 1 200 €
* Association sur les chemins de randonnée 100 €
* Cercle des Nageurs de Talence
(l’acompte de 19 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

33 000 €

* Ecole Talençaise des Sports Motorisés
(l’acompte de 20 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

40 000 €

* Ornon Gironde Escrime Talence-Gradignan
(l’acompte de 2 100 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

8 400 €

* Union Sportive Alliance Talençaise Football
(l’acompte de 7 250 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

29 000 €

* Union Sportive Talence Acrosport
(l’acompte de 2 125 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

9 000 €

* Union Sportive Talence Aïkido 600 €
* Union Sportive Talence Athlétisme
(l’acompte de 13 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

53 000 €

* Union Sportive Talence Badminton
(l’acompte de 5 375 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

22 500 €

* Union Sportive Talence Basket
(l’acompte de 6 250 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

25 000 €

* Union Sportive Talence Boxe
(l’acompte de 2 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

9 000 €

* Union Sportive Talence Boxe (subvention exceptionnelle) 2 000 €
* Union Sportive Talence Club de Tennis 10 000 €
* Union Sportive Talence Escalade Vertige 3 000 €
* Union Sportive Talence Gymnastique
(l’acompte de 4 500 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

18 000 €

* Union Sportive Talence Handball
(l’acompte de 1 625 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

7 000 €

* Union Sportive Talence Judo
(l’acompte de 2 625 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

10 500 €
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* Union Sportive Talence Karaté 2 000 €
* Union Sportive Talence Pétanque 3 500 €
* Union Sportive Talence Plongée Le Nautile 2 000 €
* Union Sportive Talence Tennis de Table
(l’acompte de 1 600 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

6 400 €

* Union Sportive Talence Volley-Ball
(l’acompte de 2 750 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

12 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 331

* Association Culturelle des Résidents et Amis du Voltaire 1 000 €
* Comité Talençais de l'orgue de Notre Dame 3 500 €
* Les Arts Scéniques Talençais 8 000 €
* Lyre Talençaise 2 500 €
* Mémoire et Patrimoine de Talence 2 000 €
* Orchestre Symphonique de Talence 3 500 €
* Rock et Chanson
(l’acompte de 26 250 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

105 000 €

* Rock et Chanson (subvention exceptionnelle) 5 000 €
* Société Arts Talence Aquitaine 2 500 €
* Talence Evénements
(l'acompte de 210 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

430 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 421

* Association Centre Ludiloisirs (ex Association Loisirs des Petits Rois)
(l’acompte de 93 500 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

374 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 4221

* Mix-Cité
(l’acompte de 86 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

172 000 €

* Centre Animation Jeunesse
(l’acompte de 103 000 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)

412 000 €

* Centre Animation Jeunesse (subvention exceptionnelle) 9 000 €
* Centre Social de Bagatelle 150 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 901

* Bordeaux Unitec 1 000 €
* Groupement des Entrepreneurs Talençais 4 000 €
* Talence Innovation Sud Développement

(l’acompte de 12 500 € prévu par délibération du 15.01.18 vient en déduction)
43 500 €

                                                                 TOTAL GENERAL : 2 327 730 €
»

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR

Sauf pour ETSM     : 

- 33 VOIX POUR
- 8 VOIX CONTRE (Talencez vous ! - EELV) 

Reçue en Préfecture le 23/03/18
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N° 20 : Subventions aux associations non talençaises – Année 2018

M. JESTIN : Vous avez les chiffres dans la délibération. 

M. LE MAIRE : Je pense que vous avez dû voir un absent de marque dans le montant.

Mme DE MARCO : Oui, pourquoi ?

M. LE MAIRE : Parce que.

Mme ZANOTTI : Je voulais vous poser deux questions. 

D’une part, je voudrais savoir le nombre de chasseurs de Talence. Talençais, pardon, parce
que j’espère qu’ils ne tirent pas dans le bois de Thouars.

Et effectivement, j’ai noté la disparition de la subvention pour la SPA qui était quand même
l’année dernière de 8 400 €.

M. LE MAIRE : : Je vous renvoie au dossier de rapport d’activité pour consulter le nombre
de membres dans chacune des associations, celle-là comme les autres pour la chasse.

Pour la SPA, il nous est apparu, en fait… Vous savez que c’était une subvention quelque
part obligatoire. Là, par contre, nous pouvons parler de liberté d’administration. L’analyse
poussée par les services nous a démontré qu’il ne nous est pas nécessaire, notamment
pour assurer les services de fourrière. Donc, nous avons supprimé cette subvention. Allons-
nous tenir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous l’avons supprimée.

M. JESTIN : C’est un dossier que je suis de près. J’essaie d’y voir clair d’un point de vue
juridique. C’est assez compliqué, la thématique est très compliquée. Beaucoup de villes ont
pris des décisions un peu différentes entre la question de l’enlèvement et de la fourrière.
Donc, j’essaie vraiment d’y voir clair. Nous verrons si nous tenons cette position ou si nous
revenons devant le Conseil municipal. J’essaie de bien comprendre la situation. Cela n’est
pas certain que nous tenions sans revenir quand même.

M. LE MAIRE : Mais n’allez pas le dire.

M. DELLU :  Comme d’habitude,  nous voterons pour,  sauf  pour  l’association  de chasse
Villenave-d’Ornon/Talence,  dont  j’espère  quand  même  que  les  services  connaissent  le
nombre d’adhérents et nous l’indiqueront dès le prochain Conseil municipal.

M. LE MAIRE :  Mais bien sûr. Même Mme DE MARCO les connaît, elle leur fait la bise
individuellement.

M.  DELLU :  Pour  compléter  ce  que  dit  M.  JESTIN  fort  justement,  étonnamment,  les
communes qui ont des refuges sur leur territoire n’ont pas tout à fait la même position.

M. LE MAIRE :  Décidément,  tout  nous ramène à Mérignac.  Cela,  c’est  contre la  partie
chasse. Pareil pour vous ?
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Mme CONGOSTE : Sur le fait que vous donnez des sous pour cette Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme. Pourquoi ne pas mettre eugénisme ? Je comprends,
c’est la LICRA, mais je trouve que nous y gagnerions tous à être sur des intitulés plus
englobants,  moins  identitaires,  d’une  part.  Et  d’autre  part,  400  €  pour  les  chasseurs,
effectivement, et seulement 120 € pour le sang. Et je ne vois pas, puisque vous aidez le
centre social de Bagatelle, pourquoi ne pas donner une subvention, puisqu’il y a le racisme
et l’antisémitisme, à la CIMADE.

M. LE MAIRE : Si vous voulez savoir le nombre d’associations que nous n’aidons pas, il y
en a quelques-unes. Nous sommes obligés de rationaliser un certain nombre de nos aides.
D’abord, ils ne nous l’ont peut-être pas demandé.

Mme CONGOSTE : Parce que l’antisémitisme, c’est du racisme. Alors, je comprends qu’il y
a la Shoah, mais quand même, peut-être qu’un jour il faudrait qu’on sorte de ça.

M. LE MAIRE : Mais Madame CONGOSTE, gagez, s’il vous plaît, que notre action contre le
racisme et l’antisémitisme – et je parle sous le contrôle de mon collègue en charge de la
politique de la ville notamment – n’est pas strictement limitée aux associations que nous
aidons,  mais aussi  à travers toutes les actions qui  sont  menées par  nos fonctionnaires
territoriaux et qui visent, à travers le tissu associatif, mais aussi par nos actions, à aider tout
le monde à avoir moins de racisme et moins d’antisémitisme.

Pour vous répondre, il n’est pas fait interdiction aux chasseurs de donner leur sang et vous
rappeler  que  la  Ville  de  Talence  a  maintenu  des  dispositions  particulières  pour  ses
fonctionnaires  puisqu’ils  disposent  d’une demi-journée pour  une prise  de sang et  d’une
journée  quasiment  complète  pour  un  don  de  plaquettes,  pour  que  ces  fonctionnaires
puissent aller donner leur sang. Comme quoi, nous ne pouvons pas aider qu’à travers les
associations.

Mme CONGOSTE : Peut-être que la CIMADE pourra vous intéresser l’année prochaine.

M. LE MAIRE : La CIMADE nous intéressera, mais il faut qu’ils demandent.

Mme CONGOSTE : Nous leur dirons.

M. LE MAIRE :  Donc, vous êtes contre la chasse et pour le reste, Madame DE MARCO,
vous êtes pour la chasse ?

Mme DE MARCO : Non. Je tiens quand même à remarquer qu’il y a une diminution de la
subvention à la chasse, puisque l’on est passé de 450 € à 400 € cette année.

M. LE MAIRE :  Mais vous avez vu que nous sommes humbles et que nous ne l’avons
même pas souligné.
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Mme DE MARCO :  J’ai demandé les documents et, comme l’an dernier, il n’y a pas eu
d’augmentation  du  nombre  de  chasseurs,  puisque  l’an  dernier  il  y  en  avait  six  et
qu’aujourd’hui il y en a toujours six.

M. LE MAIRE : Vous aurez remarqué que la subvention diminue de 12 %. 

Mme DE MARCO : Malgré le maintien du nombre de chasseurs, la subvention est en légère
diminution. Encore un effort.

M. CONTE : Avec la disparition du dahu au bois de Thouars, je ne vois pas pourquoi nous
donnons encore des sous aux chasseurs.

M. LE MAIRE : Messieurs, mesdames, il est 22 h 30. 

Mme DE MARCO : Vote CONTRE l’association de chasse et POUR le reste.

M. LE MAIRE : Très bien. Merci encore à François JESTIN de nous avoir éclairés sur cet
exercice complexe. Maintenant, nous allons laisser place aux ressources humaines qui sont
plus intéressantes sûrement que les ressources financières, avec Mme PITOT.

DELIBERATION

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous propose d’allouer, pour 2018, une subvention de fonctionnement, dans la limite des
crédits ouverts à cet effet au Budget Primitif, à diverses associations non talençaises figurant sur la liste
ci-après.

Je vous rappelle que ces subventions sont versées sous réserve que les associations retournent
à la Ville le dossier de demande de subvention complété dans lequel figurent notamment leur budget
prévisionnel, leur bilan financier et leur rapport d’activité.

Je  vous  demande  également  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer,  selon  les  cas,  les
conventions  ou  les  avenants  aux  conventions  financières  et  d’objectifs  passées  avec  diverses
associations. »

ARTICLE 6574 – FONCTION 025

* Association Laïque PRADO service d'aide aux victimes 800 €
* Association Les Blouses Roses – Comité de Bordeaux 160 €
* Association M.A.I. 33 250 €
* Association pour la prévention routière - Délégation de la Gironde 80 €
* Association Chasse de Villenave d'Ornon et de Talence 400 €
* Association pour le don de sang bénévole de Bordeaux 120 €
* Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme 320 €
* Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux 160 €
* Vélo-Cité 400 €

                                                                       TOTAL GENERAL     :  2 690 €
 »

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
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Sauf pour :

- Association Chasse de Villenave d’Ornon et de Talence

31 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Oppositions)

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 21 : Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal auprès de 
Talence Événements

Mme PITOT : Bonsoir. Tout est dit dans le titre.

M. LE MAIRE : Les votes.

DELIBERATION

Madame  PITOT,  Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :

«Par délibération du 10 avril 2015, vous aviez autorisé la mise à disposition d’un agent communal
afin de superviser, organiser et sécuriser l’ensemble des processus liés aux événements organisés par
l’association Talence Evénements. Celle-ci a été renouvelée pour l’année 2017. 

La Ville souhaitant maintenir cette mise à disposition à temps complet auprès de cette structure,  
 

Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à :

- renouveler cette mise à disposition, d’un agent administratif principal 2ème classe à temps 
complet auprès de Talence Evénements à compter du 04/05/2018 pour une durée d’un an,
- signer la convention ainsi que les pièces afférentes.

Talence Evénements s’engage à verser à la Ville les montants des salaires et des charges 
correspondants.»

Adopté par 41 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 22 : Recrutement temporaire d’une intervenante langue des signes

Mme PITOT : Il s’agit du recrutement temporaire d’une intervenante langue des signes pour
l’exposition au Forum intitulé «Nature à vif». Il s’agira de trois interventions.

M. LE MAIRE : Les votes.

DELIBERATION

Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :
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«Lors des années précédentes, le Conseil Municipal avait acté le recrutement d’une intervenante 
en langue des signes afin d’assurer des visites commentées pour une exposition.

 
Devant le succès rencontré par cette prestation, il est proposé de faire à nouveau appel à ce 

vacataire, pour l’exposition au Forum intitulée Nature A Vis par Jean-Luc BICHAUD.

Je vous rappelle que, pour recruter un vacataire, les trois conditions suivantes doivent être 
remplies cumulativement : 

 recrutement pour satisfaire un besoin ponctuel,
 rémunération attachée à l’acte,
 mission bien spécifique.

Cet agent interviendra ponctuellement afin d’assurer 3 visites commentées au Forum, d’une 
durée d’une heure chacune ; ces visites sont précédées d’un temps de travail et préparation, le mardi 24 
avril 2018. 

Ces visites auront lieu les 26, 27 et 28 avril 2018.

La rémunération est fixée à  285 € bruts pour les trois visites. 

Je vous demande de bien vouloir :

 autoriser Monsieur le Maire à procéder à cet engagement dans les conditions prédéfinies ci-dessus, 
 de prévoir les crédits correspondants au budget de la ville chapitre 012.»

ADOPTE PAR  41  VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

N° 23 : Création d’un poste de chargé de mission

Mme PITOT :  Il  s’agit  ici  d’un  poste  temporaire  de  trois  mois  pour  un  salaire  brut  de
2 700,89 € et il s’agit d’accompagner l’aménagement urbain et les utilisations de l’espace
public, ainsi que les grands projets de la Ville comme a pu l’exposer François JESTIN lors
des investissements.

Mme DE MARCO : Ce sont trois mois à l’essai ?

M. LE MAIRE : En fait, non, ce ne sont pas trois mois d’essai. C’est un contrat que nous
voulons de trois mois, mais qui sera, si jamais le candidat – puisque c’est un candidat –
reprend… Nous allons le garder.  Il s’agit simplement de nous aider sur un certain nombre
d’opérations, notamment liées au stationnement,  à la circulation, à la voirie,  des projets
BAHIA, etc., etc.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous allons voter pour, mais c’est vrai que la définition des
missions, cela fait très melting-pot quand même, un peu homme ou femme à tout faire.
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M. LE MAIRE : Je  vous assure,  ma chère collègue,  qu’il  y  a  vraiment  une cohérence.
D’abord le melting-pot est l’apanage du service technique et du pôle haute qualité de ville,
avec la grande prêtresse qui en a la charge, mais il s’agit vraiment d’avoir quelqu’un qui est
sur… Il  y a beaucoup de projets qui vont nécessiter de tirer du plan, d’avoir un certain
nombre de choses en termes de circulation, de nous aider notamment en lien avec les
services de Bordeaux Métropole et donc pour nous aider, en fait c’est quelqu’un qui va venir
en recours de cela. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je comprends bien qu’il y ait besoin sans doute d’épauler le
service, mais enfin, élaborer des plans de financement et établir les demandes budgétaires
ne demande pas les mêmes compétences que mobiliser les collègues en interne ou faire du
lien.

M. LE MAIRE : Ses missions sont diverses, mais je vous présenterai le candidat si jamais
nous votons ce soir et vous verrez qu’il a beaucoup de compétences.

DELIBERATION

Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :

«La  collectivité  mène  plusieurs  projets  structurants,  dans  ce  cadre  il  s’avère  nécessaire  de
recruter  temporairement  un  chef  de  projet  en  charge  des  aménagements  urbains  et  des  nouvelles
utilisations de l’espace public (stationnement réglementé,  nouvelles mobilités,  plan de sécurisation et
d’embellissement)  et  d’accompagner  les  grands projets  en cours,  telles que les opérations urbaines
BAHIA et Médoquine.

 Celui-ci aura pour missions principales de :

- être l’interface entre la ville, les services métropolitains et les différents opérateurs qu’il réunit 
autant que de besoin

- mobiliser ses collègues en interne
- veiller à l’information continue de sa hiérarchie tant politique qu’administrative
- apporter à la maîtrise d’ouvrage des arguments techniques d’aide à la décision
- alerter sur les points de difficultés et proposer des actions de résolution
- établir les calendriers et veiller à leur respect
- rédiger les pièces techniques des marchés publics nécessaires à la réalisation des projets 

(études, AMO etc.)
- élaborer les plans de financement et rechercher les cofinancements
- établir les demandes budgétaires et exécuter les budgets accordés
- proposer des actions de communication
- animer ou co-animer des réunions publiques ou de travail et en faire le relevé de décisions

Périodicité     :  
Le poste est prévu à temps complet.

Rémunération     :  
La rémunération allouée fixée en référence au 3ème échelon du grade d’ingénieur, est calculée de la façon
suivante :

traitement indiciaire en référence à l’IM 435 (IB 505) 
l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires

93



La rémunération suivra les augmentations de la fonction publique. 
Il percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole d’accord validé en
CTP du 22/06/2007.

Au vu des articles 3-3-2° de la Loi n°84-53 modifiée, je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire
à :

 créer un poste au tableau des effectifs des contractuels de catégorie A en qualité de chargé de 
mission, à temps complet à compter du 20 mars 2018 pour une durée de trois mois. Un nouveau 
contrat pourra lui être proposé à l’issue de cette période ;

 prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.»

Adopté par 41 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 23/03/18

M. LE MAIRE : Les dates des deux prochains Conseils municipaux sont le jeudi 12 avril. Je
vous avais initialement proposé le 17 ou le 16, mais nous devons voter avant le 15 avril
puisqu’il n’y a qu’en année électorale que nous avons le droit au 30. Donc, jeudi 12 avril à
18 h 30. Puis, j’ai la date, mais je n’ai pas le jour, le 24 mai, qui est un jeudi à 18 h 30.

Je vous remercie. La séance est levée.

La séance se termine à 22 heures 30.
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