
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2017

Mon cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en 
séance publique au CHATEAU PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 6 juillet 
2017 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.

Alain CAZABONNE

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR M. LE MAIRE
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RAPPORTEUR M. VILLEGA-ARINO – Adjoint délégué à la Culture
4 - Saison culturelle 2017-2018 - Fixation des tarifs
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RAPPORTEUR M. DUART – Adjoint délégué à l'Enseignement, au 
Périscolaire et à la Restauration Municipale
9 - Convention de mise à disposition du groupe scolaire Joliot Curie au Centre 
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disposition de personnel de droit privé

16 - Reconduction de deux postes ATEA principal 2ème classe à l’École de 
Danse
17 - Reconduction de la pratique sportive libre le dimanche et les jours fériés
18 - Création d’un poste au Service Municipal Emploi
19 - Mise à jour du tableau des effectifs 2017
20 - Détermination du taux d’avancement de grade
21 - Mise à jour des logements de fonction
22 - Pôle Développement Urbain Durable – Reconduction de l’emploi de 
responsable du Développement Économique
23 – Poste de médiateur scientifique – Service culturel
24 – Stade Nautique Henri Deschamps : modification des tarifs «non résident»

RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué aux Solidarités
25 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et l’association Unis-Cité 
pour l'année 2017/2018

RAPPORTEUR M. PARANTEAU – Adjoint délégué aux Sports
26 - Partenariat MAIRIE / CREPS – Tarification ligne d’eau Stade Nautique

RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à l’Urbanisme 
et au Développement Durable
27 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la couverture de 
l'aire de lavage du matériel municipal parcelle AL 155
28 - Fonds de concours de Bordeaux Métropole– contrat de codéveloppement 
2015-2017 - action 22 – «Aménagement du Parc Curvale»
29 -  Appel à projet - Reconversion des terrains de la Médoquine : Groupe de 
suivi des projets

RAPPORTEUR M.  LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'Economie, l’Emploi 
et au Développement intercommunal
30 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 33 (CMAI33) pour l’année 201728



31 - ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) – Partenariat avec 
la Ville de Talence – Convention pour l’année 2017
32 - Subvention de fonctionnement pour l'année 2017 à l'association CLAP Sud-
Ouest pour la tenue à Talence d'une plateforme d'évaluation et d'orientation 
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33 - Participation de la Ville de Talence au dispositif «Compétences Clés» - 
Protocole d'accord avec l'IREP Institut de Recherche et d'Éducation Permanente 
pour 2017

QUESTIONS ORALES

Le Conseil Municipal, convoqué le 29 juin 2017, s’est réuni au Château 
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 6 juillet à 18 h 30, sous la présidence de 
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

Etaient présents pour tout ou partie de la séance : M. Alain CAZABONNE, Maire,
M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE, Mme SALLET, M. DUART (jusqu’à la question n° 18), 
M. JESTIN,  M. PARANTEAU, Mme CASTAGNERA, M. GOYER (jusqu’à la question 
23), M. SALLABERRY, Mme HIERET (jusqu’à la question n° 16), Mme FABRE-
TABOURIN, Mme CHADEBOST (jusqu’à la question n° 12), M. PRADES, M. 
LABOURDETTE, Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON (jusqu’à la question n° 12), 
Mme ROSSI, M. BONNIN, Mme DESGUERS, M. BESSE,
Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR (à partir de la question n° 30), Mme IRIART (jusqu’à 
la question n° 17 puis à partir de la question n° 19), M. PENE,   M. FARGUES, Mme 
PITOT (à partir de la question n° 2), M. JEAN, Mme GRESLARD-NEDELEC, Mme 
ZANOTTI, M. DELLU,
M. GUEGUEN, Mme DE MARCO, M. GUERIN,  Mme RAMI, M. CONTE, Mme 
CONGOSTE
    
EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION : M. GOYER (à Mme SALLET à partir de la 
question
n° 24), Mme DENON-BIROT (à M. CAZABONNE), Mme MAURES (à Mme CHABBAT),
M. ERCHOUK (à M. FARGUES), M. GARRIGUES (à Mme BEGE-SEURIN), Mme 
LARTIGUES (à
Mme DESGUERS), M. AMBRY (à Mme ZANOTTI)

ABSENTS : M. DUART (à partir de la question n° 19), Mme HIERET (à partir de la 
question n° 17), Mme CHADEBOST (à partir de la question n° 13),  Mme BONORON (à 
partir de la question n° 13), Mme SAUTOUR (jusqu’à la question n° 28), Mme IRIART 
(pour la question n° 18), Mme PITOT (pour la question n° 1) 

M. Thierry GELLE a été désigné comme secrétaire de séance
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1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique 16 mai 2017
   
M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques ?

M. DELLU : Sur les deux dernières lignes du PV : ce que je dis n’est pas ce que 



j’ai dit. C’est un détail, me direz-vous, quand vous nous avez posé la question de 
la deadline en ce qui concerne le FDAEC, je vous ai répondu que nous devions 
le voter en juin, mais «comme nous n’avons aucune question», ce n’est pas que 
nous n’avons aucune question, mais que nous n’avions aucun dossier à ce 
moment-là. Cela a été fait depuis. Du coup, ce n’est pas très compréhensible. 
Après, ce n’est pas moi qui dis : «Voilà, c’est terminé, le Conseil Municipal», 
mais c’est vous. Je pense que c’est vous. Je ne me permettrais pas de clore le 
Conseil Municipal pour l’instant. 

M. LE MAIRE : Comme vous le savez, depuis des années, le FDAEC évolue 
suivant les desiderata des conseillers généraux aujourd’hui conseillers 
départementaux. Nous avions constaté de fortes fluctuations entre la mairie de 
Talence, celles de Villenave, de Bègles, etc., nous ne savions plus si nous 
faisions des petites demandes, des demandes importantes. Pour vous, c’était 
plutôt des grosses demandes. Mais, comme nous avions vu que dans les autres 
villes, des petites demandes étaient accompagnées, nous ne savions pas «sur 
quel pied danser». 

M. DELLU : Nous en parlerons tout à l’heure. Mais, pour ce qui est de la 
rectification du PV, c’est «comme il n’y a aucun dossier» et c’est bien vous qui 
clôturez la séance.

M. LE MAIRE : Dont acte. Parfait. Pas d’autre remarque ? Au vu de ces 
modifications, le PV est adopté.

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-
verbal de la séance publique du 16 mai 2017.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par
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2 - Décisions municipales - Information du Conseil

M. LE MAIRE : Quelles sont vos questions ?

M. GUÉRIN : Pour la n° 8, je voulais savoir qui remplacerait le diététicien et à 
quelle date, en ce qui concerne la restauration municipale. Est-ce que je vous les 
donne au fil de l’eau ?

M. LE MAIRE : Non, je voudrais répondre une par une. Le diététicien ? Il est en 
fin d’activité. Il y aura un nouveau marché en 2018.

M. GUÉRIN : Il cesse son activité en 2018 ?



M. LE MAIRE : Non, non.

M. GUÉRIN : Donc, entre juin 2017 et 2018, il n’y aura plus de diététicien ?

M. LE MAIRE : Il n’y en aura pas. Nous allons vivre sur la lancée et l’expérience 
que nos services ont pu acquérir.

M. GUÉRIN : J’ai confiance en la qualité et la compétence des services. La 9, je 
suppose qu’il n’y aura pas de neuvième tranche.

M. LE MAIRE : C’est cela. 

M. GUÉRIN : D’accord. La 25 : sur quel sujet porte la décision d’ester en 
justice ?

M. LE MAIRE : Si je me souviens bien, c’est la rue Marc Sangnier. En 2016, la 
société Aquitaine Promotion avait déposé une demande de permis de construire, 
en vue de l’édification d’un immeuble concernant 130 chambres de tourisme, 
28 logements de type 1, un local commercial et un autre à usage de bureau. Ce 
projet prévoyait la réalisation de 66 places de stationnement.

Par arrêté du 1er décembre 2016, la Ville a refusé l’autorisation sollicitée pour 
méconnaissance des dispositions de l’article 2 du PLU – ne me demandez pas 
ce qu’il dit – relatives au stationnement. C’est cette décision de refus qui fait 
l’objet d’un recours devant le tribunal. Donc, nous nous défendons par rapport à 
notre décision.

M. GUÉRIN : C’est à moi de vous dire que je n’ai pas bien tout entendu, 
Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE : C’est au bout de la rue Marc Sangnier, quand on arrive au niveau 
de la raquette de retournement.

M. GUÉRIN : S’agit-il de problèmes de places de stationnement non conformes ?

M. LE MAIRE : C’est cela.

M. GUÉRIN : Il a outrepassé ce qui était prévu par les services, par le PLU. 
Combien de places manque-t-il ?

M. LE MAIRE : C’est une question d’appréciation par rapport au règlement, 
lorsque l’on se trouve à 300 m du tramway. Lui estimait que l’ensemble du terrain 
était touché par cette disposition ; nous estimons que non, donc nous exigeons 
davantage de places de stationnement.



M. GUÉRIN : Vous en aviez combien et vous en demandez combien ?

M. LE MAIRE : Je crois que c’est du simple au double. Si vous voulez, nous 
vous le redonnerons. Je n’ai qu’un résumé. Mais c’est bien un problème de 
stationnement.

M. SALABERRY : Mon cher collègue, bonsoir. Il y a bien une levée de tranche 
sur la décision n°9. Nous en avions discuté lors de la précédente séance, c’est la 
dernière tranche conditionnelle du marché, la TC9. La seule chose qui est 
modifiée dans cette décision, c’est le montant, puisque le montant de la tranche 
dépend du nombre de mois où nous louons et donc, cette décision vise juste à 
changer le montant qui est inférieur à ce que nous avions précédemment voté, 
pour être tout à fait clair sur cette décision n° 9.

M. LE MAIRE : On n’en aura plus après.

M. SALLABERRY : C’est la dernière tranche de ce marché.

M. GUÉRIN : Pourquoi le montant est-il moindre ? Y a-t-il moins d’appareils 
installés ?

M. SALLABERRY : Il s’agit juste pour nous d’avoir ces horodateurs en stock de 
manière à pouvoir densifier une zone. C’était la dernière opportunité pour le faire.

M. GUÉRIN : Justement, ce que j’avais compris lors de la Commission 
Stationnement, c’est qu’on recyclait les horodateurs de la zone sud et donc, qu’il 
n’y avait pas de… Là, vous constituez quand même un stock et nous allons au 
bout du marché.

M. SALLABERRY : En fait, nous recyclons. Les horodateurs du quartier sud ont 
déjà été recyclés. Ils ont servi à densifier notamment les zones qui avaient été 
intégrées l’année dernière au mois de novembre. Il s’agit pour nous d’avoir en 
stock, au sein du CTM, quatre horodateurs, dans l’hypothèse où l’on voudrait 
éventuellement redensifier une zone, parce que notamment aux alentours de 
l’église, il y a des éléments… disposer d’un horodateur s’il y en a un qui tombe 
en panne, etc. Le temps de fabrication de ces machines étant relativement long 
et comme nous étions en dernière tranche, nous avons procédé ainsi. C’est tout 
à fait conforme à ce que vous avez vu dans le cadre de l’observatoire. 

M. LE MAIRE : On me signale qu’on avait déjà répondu à cette question lors du 
dernier conseil, que c’était juste une erreur de chiffres qui est rectifiée 
aujourd’hui.

M. DELLU : Concernant la décision n°11, je vois sur la convention de mise à 
disposition au CAJ, la convention est-elle limitée dans le temps – ce qui n’est pas 
précisé dans l’intitulé de la décision – ou la modification a-t-elle eu lieu suite à de 
nouvelles modalités ?



M. LE MAIRE : C’est un renouvellement avec changement des objectifs. Sur le 
reste, il n’y a pas de changement. Il n’y a pas de limite de durée, c’est renouvelé 
par tacite reconduction.

M. DELLU : C’est donc une mise à jour des objectifs. Pourrez-vous nous les faire 
passer ?

M. LE MAIRE : Oui, bien sûr. Pour vous informer du dossier «Médoquine gare», 
il y a eu des échanges de courriers. J’avais saisi Alain JUPPÉ qui m’a répondu à 
travers une note assez complète de son Directeur de service. Il y avait 
également une lettre d’Alain JUPPÉ à Alain ROUSSET ou d’Alain ROUSSET qui 
a répondu à Alain JUPPÉ, assez favorablement, en tenant compte de la 
nécessité de rouvrir cette gare. Le courrier peut-être le plus intéressant est celui 
qu’Alain ROUSSET a adressé au Directeur territorial de la SNCF Réseau que je 
vous lis rapidement : «Dans le cadre de l’étude sur la trame d’arrêt de la voie 
ferrée de ceinture bordelaise validée en Comité de Pilotage le 12 octobre 2016, 
SNCF Réseau a transmis à Bordeaux Métropole et à la Région une note sur les 
conséquences de la création d’une halte T.E.R. à Talence Médoquine, indiquant 
notamment que l’ouverture de la halte ne peut être réalisée avant le Grand Projet 
du Sud-Ouest, en raison des contraintes de capacités ferroviaires. Suite au 
courrier de Bordeaux Métropole du 16 février 2017, rappelant ces attentes quant 
à la halte ainsi que celles de la Ville et de l’association Talence gare multimodale 
et demandant des précisions techniques, vous avez transmis une nouvelle 
version de la note. Si cette nouvelle version apporte des éléments 
supplémentaires, elle nécessite néanmoins d’être complétée, afin d’une part de 
prendre en compte l’ensemble des interrogations de Métropole, celles-ci ayant 
malheureusement été tronquées lors de leur transmission, et d’autre part de 
compléter l’argumentation. En effet, certains points soulevés par la Métropole 
restent sans réponse, notamment concernant les flux prévus sur l’axe Bordeaux/
Irun d’ici GPSO, les sillons nécessaires, les solutions d’aménagement pour lever 
les contraintes ferroviaires avant GPSO, le fonctionnement de la signalisation 
ferroviaire (signaux 501, 502, 506). Ainsi, à ce stade, l’argumentation développée 
par SNCF Réseau sur la justification de l’impossibilité de créer une halte à 
Talence Médoquine avant GPSO n’est pas suffisamment étayée. Elle ne 
convient ni à la Région, ni à Bordeaux Métropole, (ni naturellement à la Ville de 
Talence), tel que souligné dans le courrier que m’a adressé M. JUPPÉ le 21 juin 
2017. Je vous remercie donc par avance d’apporter des éclairages 
complémentaires à cette question».

M. DELLU : Je vous remercie par avance de bien vouloir nous faire passer copie 
de ces documents.

M. LE MAIRE : Oui

DÉLIBÉRATION



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

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

N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)



N° - DATE OBJET / NATURE DE LA 
DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
03/05/17

Passation d’un avenant n° 1 
au marché relatif à l’entretien 
de tableaux d’affichage, la 
ville ayant fait l’acquisition 
d’un nouveau tableau  pour la 
salle Jean Bouin.

Montant de la dépense 
annuelle supplémentaire : 
96,91 € HT

SA BODET -
Parcay-Meslay (37)

N° 2
04/05/17

Signature d’une convention 
relative à la mise en place 
d’un dispositif de 1er secours 
le 22 juillet 2017, aux abord 
du Dôme, à l’occasion du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 0 € 

Protection Civile – Antenne 
de Talence

N° 3
05/05/17

Reconduction des marchés à 
bons de commande relatifs 
aux assurances des biens et 
des responsabilités de la Ville 
au titre de l'année 2018, sur 
l a b a s e d e s m ê m e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse des 
titulaires des dits marchés 
(montants annuels estimatifs 
en € TTC)

1 – Multirisques collectivité. 
Dommages aux biens, tous 
r i s q u e s i n f o r m a t i q u e s , 
responsabilités et assistance 
aux personnes 
minimum : 48 000 €
maximum : 200 000 €

2 – Tous risques expositions
minimum : 1 500 €
maximum : 9 700 €

3 – Flotte automobile 
minimum : 45 000 €
maximum 140 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

pour les lots 1 – 2  et 3

N° 4
05/05/17

Reconduction du marché à 
bons de commande relatif à 
l'assurance «auto-mission» 
de la Ville au titre de l'année 
2018 sur la base des mêmes 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
contractuelles, sous réserve 
de l'acceptation expresse du 
titulaire du dit marché. 

Montants annuels estimatifs 
en € TTC : 
minimum : 1 000 €
maximum : 8 000 €

SMACL ASSURANCES -
Niort (79)

N° 5
09/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
locaux dans la structure de la 
p é p i n i è r e « T a l e n c e 
Pépinière», à compter du 
3/04/17, pour une durée de 
23 mois, renouvelable une 
fois pour une période de 12 
mois. 

Sté BERDAPI -
Talence

N° 6
09/05/17

Adhésion à l'association, au 
titre de l'année 2017, pour 
l'accès à une plate-forme 
dématérialisée permettant, en 
matière de marchés publics :

1 - le déploiement et la 
mutualisation pour 
l 'Aqu i ta ine de la 
gestion

2  des procédures de 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

3 - la mise à disposition 
d ' u n e s p a c e d e 
gestion dématérialisé 
et

4  a u t o n o m e d e 
p a s s a t i o n d e s 
marchés publics,

5 - la définition, de 
manière partenariale, 
du périmètre de la 
solution

6 l o g i c i e l l e e t l e s 
d é v e l o p p e m e n t s 
t e c h n i q u e s e t 
fonctionnels

7 n é c e s s a i r e s à 
l 'améliorat ion des 
services offerts par 
l'outil

8 mutualisé,
9 - d ' a s s u r e r 

l ' i n f o rma t i on des 
adhérents sur les 
services de la plate-
forme,

10 - d'assurer un service 
de centrale d'achat 
permettant à tout

11 a c h e t e u r p u b l i c 
adhérant de passer 
des commandes sur 
les

12 marchés lancés par 
la centrale d'achats, 
b é n é f i c i a n t a i n s i 
d'une

13 démarche simplifiée 
et de prix compétitifs 
g r â c e à l a 
mutualisation

14 des besoins. 

Montant de la cotisation 
annuelle : 800 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 7 
10/05/17

Passation d’un accord-cadre 
à bons de commande pour 
assu re r l ’ en t re t i en des 
c h a u d i è r e s m u r a l e s e t 
é q u i p e m e n t s d e p e t i t e 
puissance, pour une période 
a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 1 7 a u 
30/06/18 puis renouvelable 2 
fois, par tacite reconduction 
jusqu’au 30/06/20.

Dépense annuelle estimée 
(prix unitaires HT 
contractuels du bordereau 
multipliés par les 
quan t i t és i nd i ca t i ves )  :                                    
14 534,90 € HT

SASU CHAM -
Massy (91)

N° 8
12/05/17

Résiliation unilatérale simple, 
pour faute, du marché de 
prestations de diététicien 
p o u r l e s e r v i c e d e 
restauration municipale, à 
compter de la date de 
notification de cette décision, 
le prestataire arrêtant son 
activité. 

M. Jérôme BODY -
Mérignac (33)

N° 9
16/05/17

Abrogation et remplacement 
de la décision municipale n° 
89 du 28 avril 2017 portant 
sur l’affermissement, au 31 
mai 2017, de la 9ème tranche 
conditionnelle du marché 
re la t i f à la loca t ion e t 
l'entretien de systèmes neufs 
d'acquittement des droits de 
stationnement, ayant pour 
objet :
 - l’installation, la mise en 
service et la location simple 
de 4 horodateurs solaires 
n e u f s , y c o m p r i s l e s 
demandes d’autorisation et 
toutes sujétions de pose 
(réfection de voirie...), pour 
une durée maximale de 34 
mois, à compter de la date de 
n o t i f i c a t i o n d e 
l ’ a f f e r m i s s e m e n t d e l a 
t r a n c h e c o n d i t i o n n e l l e 
concernée (dont 2 mois 
maximum pour la fabrication - 
le cas échéant - , la livraison 
e t l ’ i n s t a l l a t i o n d e s 
h o r o d a t e u r s e t d e s 
prestations associées, pour 
l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e s 
différents logiciels et pour leur 
mise en ordre de marche et 
32 mois de location simple)
 - Entretien et maintenances 
(y compris fourniture des 
consommables) de ces 
derniers
- I n t é g r a t i o n d e s 4 
horodateurs par la gestion 
technique centralisée en 
mode hébergé.

Cette décision comportait une 
erreur matérielle en indiquant 
un montant de 15 143,45 € 
HT (18 172,14 € TTC) alors 
que le montant de la tranche 
conditionnelle n°9 est de 13 
845,44 € HT soit 16 614,53 € 
TTC

SAS URBIS PARK 
SERVICES -
St-Ouen (93)

N° 10
17/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
locaux municipaux (bureau n° 
2 - 1er étage aile EST du 
château de Thouars) afin d’y 
poursuivre ses activités.

UST Talence Athlétisme -
Talence

N° 11
17/05/17

Convention de mise à 
disposition d’un bâtiment et 
de son parc, 84 rue Camille 
Pelletan, ainsi que d’un local 
au Dôme, dans le cadre des  
missions de l’association vers 
les jeunes de 10 à 17 ans.

Association C.A.J. -
Talence

N° 12
17/05/17

Convention pour la mise à 
d i s p o s i t i o n d e l o c a u x 
municipaux dans le cadre des 
missions de l’association :
- bâtiments annexes du 
château de Thouars : centre 
de loisirs maternelle et centre 
de loisirs élémentaire et le 
parc attenant, un petit atelier 
jouxtant le centre maternelle 
ainsi qu’une réserve jouxtant 
la salle des éclaireurs,
- un local de 25 m² dans le 
b â t i m e n t d u s q u a r e 
Felhmann,
- la salle des éclaireurs et du 
grand préfabriqué (mercredis 
et congés scolaires de 9h à 
17h).

Centre Ludiloisirs -
Talence

N° 13
18/05/17

Passation d’un contrat de 
cession pour le spectacle 
« L e s l e c t u r e s 
(z)électroniques», découpé 
en 8 séances, le 22 juillet 
2 0 1 7 d a n s l e b o i s d e 
Thouars, dans le cadre du 
festival En Plein Arts.

Montant de la prestation : 1 
820 € TTC

Association de détachement 
international du Muerto Coco -

Marseille (13)

N° 14
19/05/17

Décision d’acheter deux 
laveuses, un séchoir et deux 
a r m o i r e s f r o i d e s , p o u r 
équiper les écoles Jean-
Jaurès, Gambetta et l’office 
du château de Thouars :

- 2 laveuses professionnelles 
6,5 kg           4 697,90 € HT
- 1 séchoir rotatif 6,5 kg                               
1 575,05 € HT
- 1 armoire froide positive                            
2 310,80 € HT
- 1 armoire froide positive 
étroite                 1 629,55 € 
HT
                                                                                             
T O T A L                                                       
10 213,30 € HT
                                                     
soit        12 255,96 € TTC

Association Marchés publics 
d'Aquitaine

- Bordeaux (33)

N° 15
19/05/17

Décis ion d ’acheter une 
tondeuse auto-por tée à 
coupe frontale pour le stade 
Pierre-Paul Bernard.

Montant de la dépense : 22 
797,68 € HT soit 27 357,22 € 
TTC 

UGAP -
Mérignac (33)

N° 16
22/05/17

Passation d’une convention 
tripartite afin de proposer au 
public dans le parc du 
Couvent, le 7 juin 2017, lors 
d’une manifestation sur le 
développement durable, des 
activités pédagogiques au sol 
et des activités de «grimpe 
d’arbre». Cette convention 
fixe les modalités 
d’occupation des lieux et les 
obligations de chaque 
intervenant.

Association Des familles 
extraordinaires – 

Talence

Association Arbrosmoz -
Le Bouscat (33)

N° 17
22/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les lundis et 
mardis de 18 h 30 à 22 h 30) 
afin d’y organiser des 
répétitions de danse, du 
4/09/17 au 3/07/18.

Association Borderline 
Dancer -
Talence

N° 18
22/05/17

Passation d’un marché 
d’accès au site internet 
«espacerendezvous.com» 
pour la prise de rendez-vous 
en temps réel, mettant ainsi 
en relation les administrés et 
le service municipal en 
charge de la constitution des 
dossiers de carte nationale 
d’identité et de passeport, du 
01/06/17 au 31/12/17 
renouvelable par tacite 
reconduction du 01/01/18 au 
31/12/18

Montant de la dépense 
mensuelle : 69 € HT, soit 828 
€ HT annuel

SAS Espace Rendez-vous -
Paris (75)

N° 19
22/05/17

Passation d’une convention 
de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de la 
salle Mozart le mardi de 10 h 
à 11 h afin d’y dispenser des 
cours de gymnastique, du 
5/09/17 au 3/07/18.

Comité Médoquine -
Talence

N° 20
23/05/17

Organisation d’une 
conférence musicale du 
groupe Arty Chokes, le 
16/06/17 à la médiathèque G. 
Castagnéra.

Aréma Rock & Chanson -
Talence 

N° 21
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle La  
Baraque les jeudis de 14 h  à 
18 h) afin d’y dispenser des 
activités de tricot,  du 7/09/17 
au 5/07/18.

Association Triclaines -
Talence

N° 22
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle des 
Malerettes les lundis de 14 h  
à 19 h et vendredis de 19 h à 
23 h 30 h) afin d’y dispenser 
des activités de jeux, du 
4/09/17 au 6/07/18.

Association Question pour un 
Champion -

Talence

N° 23
23/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de 
locaux municipaux (Salle 
Haut-Brion les mardis et 
jeudis de 10 h à 11 h) afin d’y 
organiser des cours de 
gymnastique volontaire du 
5/09/17 au 5/07/18.

Association sociale et 
familiale Haut-Brion -

Talence

N° 24
24/05/17

Passation d’un premier 
avenant au marché «Plantes 
vertes, plantes fleuries et 
chrysanthèmes» relatif au 
fleurissement de la ville, pour 
la poursuite dudit marché aux 
conditions qu’il prévoit, la 
SARL SD Bordeaux, 
prestataire initial, cédant son 
activité.

SARL Fleurametz France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 25
24/05/17

Décision d’ester en justice et 
de désigner Messieurs 
MERLIN, BASTIANCIG et LE 
BIAN (Service Juridique de la 
ville), dans le cadre du 
recours en annulation 
introduit par la SAS Aquitaine 
Promotion auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux à 
l’encontre de l’arrêté de refus 
de permis de construire n° 
1808 du 01/12/2016, afin de 
représenter la commune lors 
de toute audience relative à 
cette affaire. 

N° 26
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire, de la salle du Conseil 
municipal du château 
Peixotto et matériels de la 
Ville pour la Fête de la 
Musique du 21 juin 2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 27
26/05/17

Signature d’une convention 
pour la mise à disposition du 
parc, de l’ancien bureau du 
maire de château Peixotto et 
matériels de la Ville pour la 
Fête nationale du 14 juillet 
2017.

Association Talence 
Evénements -

Talence

N° 28
30/05/17

Considérant la nécessité 
d’abonder les crédits du 
chapitre 204 «Subventions 
d’équipement versées» pour 
réserver des sommes aux 
opérateurs économiques 
talençais, (conformément à la 
délibération n°7 du 16 mai 
2017 «Opération Urbaine 
Collective pour le centre 
commercial de Thouars et 
l’animation économique de la 
Ville – Suite de la demande 
de financement») :

 -  Décision de procéder à un 
virement de crédit du chapitre 
020 «dépenses imprévues» 
d’un montant de 31 800 € au 
chapître 204 «Subventions 
d’équipement versées»/article 
20422 «subventions 
d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiment et 
installations».

N° 29
31/05/17

Décision d’accepter de 
l’assureur de la ville en 
«dommage ouvrage», la 
SMABTP, le versement d’une 
indemnité de 15 791,23 € 
relative aux travaux de 
réparation du système de 
production d’eau chaude des 
crèches municipales -2, rue 
Renaissance- et de lui en 
donner quitus.

N° 30
31/05/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture, le 8 juin 
2017, à l’occasion de la 
manifestation «Au bastingage 
du Jazz, dédicaces 
musicales». L’entrée de cette 
manifestation est gratuite.

Editions Bastingage -
Talence

N° 31
02/06/17

Passation d’une deuxième 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un bâtiment de 
vestiaire de football,  
transférant la poursuite de 
l’exécution dudit marché, aux 
conditions qu’il prévoit, à la 
SARL CORNET GUILLAUME 
RENOUF, suite à la 
nomination d’une nouvelle 
cogérante et au transfert du 
siège social du mandataire du  
groupement. 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 32
02/06/17

Passation d’une première 
modification au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation partielle de la 
salle Jean Bouin - en cours 
d’exécution, transférant la 
poursuite de l’exécution dudit 
marché, aux conditions qu’il 
prévoit, à la SARL CORNET 
GUILLAUME RENOUF, suite 
à la nomination d’une 
nouvelle cogérante et au 
transfert du siège social du 
mandataire du  groupement.
 

SARL Cornet Guillaume 
Renouf

Architectes urbanistes
Bordeaux (33)

mandataires solidaires

N° 33
02/06/17

Passation de marchés pour 
l’impression de publications 
municipales de la date de 
notification au 31/12/17 : 

Lot 1 – Guide de la Ville «Cité 
Guide» - Impression
Montant de la dépense :                               
14 520 € HT
+ prestation supplémentaire 
éventuelle
«3 000 exemplaires du plan»                            
150 € HT
                                                          
Lot 2 -  Guide Talence 
Culture «Cité Culture» - 
Impression
Montant de la dépense :                                 
5 360 € HT

Lot 3 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Môme» - Impression
Montant de la dépense :                                    
575 € HT

Lot 4 -  Guide de la jeunesse 
«Cité Jeunes» - Impression
Montant de la dépense :                                  
3 870 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

pour les lots 1 et 4

SAS EVOLUPRINT -
Fenouillet (31)

pour les lots 2 et 3

N° 34
02/06/17

Passation d’un premier 
avenant pour le transfert du 
marché à bons de commande 
relatif à l’acquisition 
d’accessoires de fleuristerie – 
années 2014 à 2017, la SAS 
SICAMUS, prestataire,  
cédant son activité au 
nouveau bénéficiaire du 
marché.  

SARL FLEURAMETZ France 
Ouest -

Nantes (44)

N° 35
07/06/17

Passation d’une convention 
pour la mise à disposition de 
l’auditorium du Forum des 
Arts et de la Culture pour la 
manifestation «Symfolie des 
Egarés»,  le 1er juillet 2017.

Association EPISOLID’AIRE
- Talence

N° 36
08/06/17

Achat d’un souffleur 
thermique à dos à destination 
du stade Pierre-Paul 
Bernard :

Montant de la dépense : 
660,60 € TTC 

Association des Marchés 
publics d’Aquitaine -

Bordeaux (33)

N° 37
14/06/17

Passation d’une convention 
pour l’organisation de 
représentations théâtrales 
«Allez» et «Réunion au 
sommet» de l’Atelier théâtre 
de la résidence Le Voltaire, le 
21 juin 2017 à l’auditorium du 
Forum des Arts et de la 
Culture. L’entrée de cette 
manifestation sera gratuite.

Association «C’est pas 
commun» -

Bordeaux (33)

 « 
Le conseil prend acte de ces décisions.
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

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

M. LE MAIRE : Il s’agit d’un remplacement à l’école Jules Michelet. Il s’agit de 
désigner Salem ERCHOUK à la place de Marie DENON-BIROT. Pas de 
problème ?

DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire expose : 

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

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

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

École maternelle  Jules MICHELET :
 

Élu désigné : M. Salem ERCHOUK  (en lieu et place de Mme M.N. DENON-BIROT)

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



Adopté par 32 VOIX POUR
10 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Oppositions)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

4 - Saison culturelle 2017-2018 - Fixation des tarifs

M. VILLEGA-ARINO : Mes chers collègues, dans cette délibération, nous 
exposons la politique tarifaire développée pour les spectacles de la prochaine 
saison culturelle. Comme vous avez pu le lire, cette grille est adaptée et définie 
en fonction de nos objectifs en termes de politique culturelle, en sachant que le 
grand objectif, c’est l’accès au plus grand nombre. Les tarifs sont également 
fonction de la qualité de l’accueil. Ils sont en harmonisation avec ce qu’il se fait 
sur la Métropole. Ils varient de 4 à 12 €. Il y a un certain nombre d’exonérations, 
des tarifs réduits, un effort particulier pour les scolaires et certains tarifs sont 
conditionnés par les partenariats développés.

Avant que vous ne votiez cette délibération, il est peut-être intéressant que je 
vous fasse un bilan de l’année dernière, sur la saison 2016-2017, en vous 
donnant quelques chiffres clés.

Tout d’abord, le nombre total de fauteuils loués : 1 405 contre 1 115 en 2015. 
Les recettes générales des fauteuils loués, ce sont 8 106 € contre 6 748 l’année 
précédente. Le coût moyen d’un fauteuil loué est passé de 27 € à 22,82 €. La 
recette moyenne d’un fauteuil loué est 5,76 €, ce qui fait que nous sommes à un 
coût résiduel de 17 €, contre 20,97 € l’année précédente. Le total de la 
fréquentation des spectacles est de 1 581. Nous avons eu 11 spectacles, 
21 représentations. Nous avons fait complet lors de 9 spectacles sur 11. Le total 
général de la fréquentation de la saison est de 77,23 %, ce qui est un bon total. 
Le taux de fréquentation tout public est de 60 %, ce qui n’est pas mal. On 
considère qu’à partir de 75 %, c’est excellent. Et surtout, notre grande 
satisfaction, c’est que le taux de fréquentation scolaire est de 92 %.

Quelques petites remarques : avec le même budget de fonctionnement, nous 
avons réussi à augmenter le nombre de représentations scolaires et ainsi à 
répondre à la forte demande des établissements scolaires talençais. Toutefois, 
quelques regrets, puisque sur un certain nombre de spectacles, nous avons été 
obligés de refuser des classes : trois classes par exemple sur le spectacle «Les 
petits pains», cinq classes sur le spectacle «L’Après-midi d’un faune», douze 
classes sur «Jérémy Fisher», une classe sur «Perlimpinpin», cinq classes sur 
«Un oeil, une oreille» et une classe sur «La maison aux arbres».

Globalement, nous sommes relativement satisfaits de cette saison. Quelques 
notes sur les partenaires : bien évidemment, la Ville de Talence, le Forum des 
Arts et les Médiathèques, le Dôme, la Petite enfance, les centres de loisirs et le 
service Communication ; les centres socioculturels, Mix-Cité, le Café des 
Habitants, le Centre Social Bagatelle, le Centre de Loisirs Les Petits Rois et le 



CAJ ; l’Éducation Nationale, donc toutes les écoles maternelles de Talence, le 
Lycée Victor Louis, le collège Jean Auriac à Arveyres, le Collège Jacques Ellul à 
Bordeaux, l’école Montessori à Pessac. Nous avons un certain nombre de 
partenaires institutionnels comme l’IDDAC.

En ce qui concerne les conférences, les chiffres se maintiennent par rapport à 
l’année passée, sauf au niveau des conférences de l’histoire de l’art, d’Olivier 
OBERSON où la fréquentation baisse de près de la moitié. Les premières pistes 
d’explication pourraient provenir du fait qu’il propose de plus en plus de 
conférences autour de Bordeaux, provoquant ainsi un éparpillement du public. 
Nous avons demandé au directeur du Forum d’approfondir la réflexion.

Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, avant que vous ne votiez cette 
délibération.

M. LE MAIRE : Des questions ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Juste un commentaire plutôt qu’une question. Il 
est intéressant de voir que la Ville de Talence continue de développer son offre 
«tout public», ce qui était aussi un de nos souhaits dans la politique culturelle de 
Talence. Je pense qu’il sera intéressant d’avoir aussi une projection sur 
l’évolution que vous envisagez pour les années à venir, dans la politique 
culturelle globale de la Ville de Talence. Nous serons preneurs d’un débat sur le 
sujet. 

M. VILLEGA-ARINO : Avec plaisir.

Mme GRESLARD-NEDELEC : La tarification est également celle que nous 
avions souhaitée, c’est-à-dire une accessibilité pour tous les publics et en 
particulier une ouverture pour les publics «empêchés» qui nous sont chers, sinon 
c’est une double peine, c’est-à-dire la peine économique, mais aussi la peine 
culturelle. Or, l’accès à la citoyenneté passe aussi par la culture. Je crois que 
nous partageons cet avis.

M. VILLEGA-ARINO : Tout à fait. Je ne rajouterai rien là-dessus.

M. LE MAIRE : Sur la première partie, je le résumerai d’une formule : vous l’avez 
rêvé, nous l’avons fait. Vous souhaitez que cela perdure.

Mme GRESLARD NEDELEC : Oserais-je dire que nos rêves sont encore plus 
grands !

M. VILLEGA-ARINO : Nous les suivrons. 

M. CONTE : Vous avez fait un effort pour rapprocher la liberté formelle de la 
liberté réelle. C’est Karl Marx. 



M. LE MAIRE : Bernard CONTE a raison. Vote ? Unanimité, merci.

DÉLIBÉRATION

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

«Dans le cadre de la prochaine saison culturelle, la Ville organise et programme 
différents spectacles qui viendront enrichir et étoffer l'offre de diffusion culturelle déjà mise en 
place depuis plusieurs années.
La proposition à destination des publics sera présentée lors de l'ouverture de saison le 30 
septembre prochain et détaillée dans l'agenda culturel.
Afin d'organiser les actions conduites par le service culturel, la Ville doit définir une grille tarifaire 
adaptée à son offre de spectacles.

Cette grille tarifaire est définie au regard :
- du projet culturel de la Ville qui vise à permettre à chacun de découvrir et profiter d' une offre 
culturelle diversifiée, encourager l'accès à la pratique artistique et culturelle 
- de la qualité de l'accueil des salles qui recevront des spectacles
- des tarifs pratiqués par les autres services culturels (notamment sur la Métropole de Bordeaux)

Les tarifs des spectacles programmés dans le cadre de partenariats avec d'autres institutions et/
ou programmateurs culturels font l'objet d'un traitement spécifique inhérent aux clauses 
contractuelles de co-organisation ( cf paragraphe II)
En conséquence, je vous propose aujourd'hui de fixer comme suit la grille tarifaire afférente à la  
programmation  de la saison culturelle 2017/2018. 

I - Tarification des spectacles et concerts 
Cette tarification concerne les spectacles suivants :
HAKANAÏ – Adrien.M & Claire.B – 17 et 18 novembre 2017 au Dôme – Tout public  – Co-
réalisation dans le cadre du festival FACTS – arts et sciences  de l’Université de Bordeaux
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon – Comme Une Compagnie – 10 novembre 
2017 au Dôme – Tout public à partir de 6 ans
Bout à Bout – Le Clan des Songes – 6 décembre 2017 au Dôme – Tout public à partir de 3 ans
Fruits Rouges – Michel Hindenoch – 2 Février 2018 au Dôme – Tout public à partir de 9 ans 
REVERS – La  Boite à Sel – 28 Février 2018 au Dôme – Tout public à partir de 6 ans 
Orient(s) – Ar’Khan Asso – 16 mars 2018 au Dôme – Tout public à partir de 10 ans 
     JONGLE – Théâtre Bascule – 30 mars 2018 au Dôme - Tout public à partir de 2 ans
      Ce que j’appelle oubli – Les Marches de l’été – 6 avril au Forum des Arts et de la Culture – 
Tout public 
      PIHEUP – L’Aurore – 27 avril 2018 au Dôme – Tout public à partir de 6 ans
      Le Delirium du Papillon - Typhus Bronx –  15 juin 2018 au Dôme – Tout public à partir de 
10 ans

Tarif plein adulte 12,00 €
Tarif réduit adulte (*) 8,00 €
Tarif enfant ( jusqu'à 12 ans inclus), groupes 
d'usagers accompagnés par des structures de 
Talence à vocation sociale

6,00 €

Concerts Musiquenville à l'Agora du Haut-
Carré proposés par l'Ecole Municipale de 
Musique et de Danse. 

5,00 €

Enfants et jeunes de – de 17 ans 
accompagnés par les centres sociaux,centres 
de loisirs, Centre Animation Jeunesse , 
crèches  

4,00 €



- Accompagnateurs des groupes centres 
sociaux, centres de loisirs,  Centre Animation 
Jeunesse de Talence  et hors Talence, élèves 
de l'EMMD pour les concerts Musiquenville à 
l'Agora du Haut-Carré.
- Enfants venus à la représentation scolaire 
en journée sur les spectacles «tout public» 
programmés le soir  

Exonéré (**)

(*) Application du tarif réduit :
Le tarif réduit est applicable aux demandeurs d'emploi,bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de 
l'Allocation Adulte Handicapé et accompagnants éventuels ( un accompagnant par bénéficiaire), 
aux groupes à partir de 10 personnes, aux professionnels du spectacle, collégiens, lycéens, 
étudiants de – de 30 ans, aux adultes à partir du moment où ils viennent avec 1 enfant  sur un 
spectacle identifié «public famille», ou avec un enfant ( jusqu'à 12 ans inclus) sur un 
spectacle tout public.

(**)Application détaillée des billets exonérés :
- accompagnateurs de groupes d'enfants de Talence ( animateurs et enseignants),
- invitations des compagnies programmées selon dispositions contractuelles entre la ville, les 
Compagnies et les partenaires.

II- Spectacles programmés dans le cadre de partenariats avec tarification 
particulière
Conférence de choses- 2b company- vendredi 20 octobre au Forum -Tout public – Dans le 
cadre  du festival FAB ( Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) 
      Ce que j’appelle oubli – Les Marches de l’été – 6 avril au Forum des Arts et de la Culture – 
Tout public- Dans le cadre du festival Les moissons d’avril de l’Université de Bordeaux – Tarif 
spécial ETUDIANT

Tarification particulière : 5,00 €

III- Tarification «Public scolaire»
Cette tarification s'applique aux groupes scolaires venant assister à des représentations 
programmées en temps scolaire dans le cadre de  la saison culturelle. Elle concerne les 
spectacles suivants :

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon – Comme Une Compagnie – 10 novembre 
2017 au Dôme – à partir de 7 ans
Bout à Bout – Le Clan des Songes – 6 décembre 2017 au Dôme – à partir de 3 ans
Fruits Rouges – Michel Hindenoch – 2 Février 2018 au Dôme – à partir de 13 ans 
REVERS – La  Boite à Sel – 28 Février 2018 au Dôme – à partir de 8 ans 
     JONGLE – Théâtre Bascule – 30 mars 2018 au Dôme - à partir de 2 ans
      Ce que j’appelle oubli – Les Marches de l’été – 6 avril au Forum des Arts et de la Culture – 
à partir de
16 ans
      PIHEUP – L’Aurore – 27 avril 2018 au Dôme – à partir de 6 ans 
   

Collèges, lycées, 
établissements 
d'enseignement supérieur et 
établissements spécialisés

 Talence 6,00 €

Collèges, lycées, 
établissements 
d'enseignement supérieur et 
établissements spécialisés

 Hors Talence 7,00 €

Ecoles maternelles, 
élémentaires Talence 4,00 €

Ecoles maternelles, 
élémentaires Hors Talence 5,00 €



Collèges, lycées, 
établissements 
d'enseignement supérieur et 
établissements spécialisés

 Talence 6,00 €

Collèges, lycées, 
établissements 
d'enseignement supérieur et 
établissements spécialisés

 Hors Talence 7,00 €

Ecoles maternelles, 
élémentaires Talence 4,00 €

Ecoles maternelles, 
élémentaires Hors Talence 5,00 €

Accompagnateurs ( pour les 
maternelles :1 adulte pour 8 
enfants, pour les 
élémentaires : 1 adulte pour 
14 enfants, pour les collèges, 
lycées, établissements 
d'enseignement supérieur et 
établissements spécialisés : 2 
adultes par classe)   

Talence et hors Talence Exonéré (**)

Accompagnateurs ( au delà 
du taux d'encadrement exigé) Talence et hors Talence

4,00 €, 5,00 €, 6,00 € et 7,00 
€ en fonction du tarif appliqué 
aux enfants mentionné ci -
dessus

IV- Tarification à la séance : Conférences / Ateliers Médiation
 Cette tarification concerne les Conférences/ soirées  /séances découverte histoire de l'art 
programmées par le Forum des Arts & de la Culture et les ateliers de médiation scientifique 
programmés par le service culturel.   

Soirée cinéarchi comprenant la projection 
d'un film ou documentaire 5,00 €

Atelier de médiation scientifique pour un duo 
parent - enfant  5,00 €

 Atelier de médiation scientifique pour 1 
enfant 3,00 €

Conférence Médiarchi, conférence «cycle 
Histoire de l'Art contemporain», Démélis-
mélos de l'art 

3,00 €

Il vous est donc proposé :

- d'approuver la grille tarifaire ci-dessus pour l'achat de places de spectacles au titre de la saison 
2017-2018,
- de dire que les recettes seront versées à l'article 7062 Redevances et droits des services à 
caractère culturel du budget de la Ville.»

ADOPTE PAR  42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

5 -  Espace commercial en centre-ville – Acquisition parcelle AM 335

M. GELLE : Il s’agit simplement de cession à titre gratuit de Bordeaux Métropole 
vers la Ville d’une parcelle de 338 m² en vue de la construction de l’équipement 
commercial de la Halle du centre-ville.

M. LE MAIRE : Qui veut intervenir ? Non. D’accord. Vote ? Unanimité. Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur GELLE,  Adjoint au Maire délégué aux Propriétés communales, expose : 



«Dans le prolongement de la délibération du 13 mars 2017 relative à la signature d'une 
promesse de bail emphytéotique avec la SARL Halles de Talence dans le cadre de l'opération 
d'aménagement d'un espace commercial en centre ville, il est nécessaire pour permettre de 
réaliser ce projet d'acquérir une bande de terrain non cadastré à usage d'espace vert ainsi 
qu'une partie de la parcelle AM 335 appartenant à Bordeaux Métropole et actuellement occupée 
par un parking public.

Bordeaux Métropole consent à céder à titre gratuit à la Ville dans le cadre de l'article L 3112-1 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, cet ensemble de parcelles d'une 
contenance totale de 338 m², conformément à l'avis de France Domaine ci-joint en date du 17 
mai 2017, en vue de la construction de l'équipement commercial. 

La transaction prendra la forme d'un acte authentique en la forme administrative. 

C’est pourquoi je vous demande : 

 - d’approuver le principe de l’acquisition par la ville à titre gratuit d'une bande de terrain 
d'une contenance de 121 m² ainsi que d'une partie de la parcelle AM 335 d'une 
contenance de 217 m² auprès de Bordeaux Métropole pour la réalisation du projet 
d'équipement commercial en centre-ville

1.
2. - de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

6 - Appel à projet - Reconversion des terrains de la salle de la Médoquine – 
Lot A – Désignation de l'opérateur retenu

7 - Appel à projets - Reconversion des terrains de la salle de la Médoquine 
– Lot B – Désignation de l'opérateur retenu

M. GELLE : Je vous propose de faire une présentation globale des questions 6 
et 7 qui sont liées. La présentation générale est commune, au moins pour la 
méthode, puisque comme vous le savez, cela a été un travail de longue haleine. 
Si nous reprenons l’historique, un groupe de travail dédié a été désigné par le 
Conseil Municipal en février 2016, en vue de rédiger un cahier des charges de 
cessions. Il y a eu toute une série de réunions de préparation de ce groupe de 
travail, constitué de 16 personnes avec voix délibérative. Pour rappel, sept 
personnes de la majorité municipale, trois de l’opposition, trois personnes issues 
des comités de quartier et Conseil Communal, deux habitants experts et la 
directrice du CAUE (Conseil architecture urbanisme et environnement). Ces 
travaux ont également été présentés aux riverains, à la population, à travers 
différentes réunions de travail, d’échange, pour intégrer les remontées dans le 
cahier des charges. Une première réunion publique le 2 mai 2016, une deuxième 
le 19 mai, une troisième le 20 juin ; ensuite, la rédaction du cahier des charges, 
une présentation de ce cahier des charges aux riverains le 7 septembre 2016, 
l’approbation du cahier des charges par le Conseil Municipal le 16 septembre 
2016, un appel à candidatures auprès des opérateurs qui s’est déroulé du 
4 novembre 2016 au 24 février 2017 ; une ouverture des offres le 27 février 



2017 ; l’analyse par le groupe de travail à travers huit réunions différentes pour 
pouvoir désigner un lauréat fin mai. Ces projets ont été présentés en réunion 
publique, comme Monsieur le Maire s’y était engagé, avant de passer en Conseil 
Municipal, le 6 juin 2017, pour un vote aujourd’hui. C’est donc une première 
étape sur ce dossier.

Pour ce qui concerne le lot A, qui est constitué par le terrain d’assiette de la salle 
proprement dite, puisque ce sont les deux terrains qui étaient concernés par la 
mutation, à la fois le parking et le square liés à l'opération rue Redeuilh et puis le 
terrain d’assiette de la salle.  

Ce qui vous est proposé aujourd’hui, après l’audition des cinq meilleurs 
candidats, la commission a retenu pour l’aménagement du lot A, un groupement 
constitué des sociétés Safran Immobilier, Domofrance. Le projet prévoit la 
construction de 135 logements, une partie en locatif et une partie en accession ; 
de locaux commerciaux en rez-de-chaussée cours Galliéni et de 163 places de 
stationnement en sous-sol, dont 12 pourront être destinées à la location et à la 
vente aux riverains du quartier, puisque c’est un point qui était remonté comme 
étant une préoccupation des riverains. Donc, à l’occasion du projet et du cahier 
des charges, ce sont également 40 places de surface supplémentaires qui vont 
être crées, 9 sur la rue Pougnet, grâce à un alignement des façades, 8 dans la 
voix nouvelle qui va desservir l'opération et 20 sur la rue Redeuilh, grâce à une 
mise en sens unique, puisque le double sens ne se justifiait que pour l’entrée/
sortie du parking de la salle. Après des travaux, nous avons les emprises 
nécessaires entre façades pour pouvoir réaliser du stationnement bilatéral et 
donc, une fois les travaux de bâtiment réalisés, il y aura nécessairement une 
réflexion associée avec la rue Redeuilh, puisqu’on peut bien imaginer qu’après 
deux ans et demi de travaux de bâtiment à cet endroit, cela sera nécessaire.

Ce projet a la singularité de proposer la conservation de l’immeuble en pierre qui 
abrite actuellement les bureaux de la salle de la Médoquine, ainsi que de la 
conciergerie d’origine, en lui gardant une vocation de conciergerie, c’est-à-dire 
de la gestion des logements, etc., et de conserver également l’élément en pierre, 
ancien portail – on a un vestige de portail en pierre – d’angle et puis de ne pas 
modifier la configuration de l’arrêt de bus à cet endroit-là.

Autre particularité du projet, c’est d’intégrer, grâce à des accords entre le 
boulanger et l’opérateur, la boulangerie dans l'opération, de sorte que 
l’aménagement soit global. 

Ensuite, il y a eu un soin particulier apporté sur la végétalisation, puisque c’est 
un aspect essentiel, sachant que le groupe de travail a voté sur l’aspect 
architectural, résidentiel et paysager, pour une valeur de 60 %, la partie 
financière pour 40 %. Le groupe de travail s’est attaché à voter chacun des 
projets sur ces aspects-là et ensuite, dans un second temps, les enveloppes 
financières ont été ouvertes, ce qui a permis d’établir de manière automatique 
les classements.



Vous avez quelques visuels. Vous avez le dossier complet dans le dossier du 
Conseil Municipal. Nous avons une petite vue sur la voie nouvelle. Ce qui est 
aussi intéressant, c’est une espèce de liaison en diagonale depuis le cours 
Galliéni, qui permet des cheminements dans le quartier d’une manière aisée. 

Le prix proposé est de 8,2 millions d’euros net vendeur. Pour mémoire, 
l’estimation domaniale était de 3 129 870 € pour le lot A. 

Le B : 540 600 € d’estimation domaniale. Simplement, nous l’avons vendu 
2,28 millions d’euros. Pour une partie, puisque je vous rappelle que sur 
l’ensemble square parking, un parc public de 2 387 m² est conservé, avec une 
ouverture sur la rue Redeuilh de 18 m. Donc, nous sommes sur quelque chose 
de conséquent. Simplement, nous voyons une vue de la rue Redeuilh depuis 
Galliéni. La vision d’artiste a un peu élargi l’entrée… Nous voyons le principe du 
bâtiment. Voilà une vue depuis le parc public, qui a été lui aussi un peu magnifié 
par l’artiste. 

Je rappelle que les fonctions d’aménagement du parc seront déterminées en 
concertation avec le Conseil Communal et les riverains, nous avons un peu de 
temps. En termes de calendrier, ce qui est imaginé, c’est de déposer une 
demande de permis de construire début 2018, de sorte que l’instruction se passe 
dans le premier semestre et que les arrêtés puissent être signés une fois que la 
salle sera déclassée, une fois que l’équipement public n’existera plus, ce qui 
permettra d’avoir une période de recours des tiers pendant le deuxième 
semestre 2018, un engagement des travaux en début 2019, pour une durée de 
travaux de l’ordre de 24 à 28 mois. Après, cela nous échappe un peu pour la 
partie bâtiments. Et ensuite, des travaux de voirie, notamment sur la rue 
Redeuilh, à l’horizon 2021. Donc, nous sommes sur quelque chose à long terme. 

Par ailleurs, il me paraît important ici de souligner le travail des membres de ce 
groupe de travail, puisqu’ils ont été très sollicités et ce sont quand même 
48 dossiers qui ont été reçus, qui représentaient des masses d’information à 
intégrer, donc chacun s’est pleinement investi dans son rôle et je pense que cela 
mérite d’être souligné aujourd’hui. Également un très gros travail de préparation 
de l’administration, parce que les 48 dossiers, il a fallu les préparer, les analyser, 
les décortiquer, les contrôler. Il y a donc eu un gros travail de la part des services 
et une grande implication des différents intervenants.

M. LE MAIRE : Tu ne nous as pas dit à qui était attribué le lot B. 

M. GELLE : Pardon. Le lot B a été attribué à Adim Constructa, qui est une filiale 
du Groupe Vinci. À noter que sur les deux lots, nous sommes sur des opérateurs 
solides et qui ont pour habitude d’aller au bout de leurs réalisations. Le pire eut 
été que nous choisissions quelqu’un qui nous dise dans quelques mois : mon 
offre ne tient plus, parce que ci, parce que cela. C’est une donnée importante. En 
global, ce sont 10,48 millions d’euros qui seront encaissés par la Ville, à 



l’occasion de cette mutation, qui permettront de couvrir tout ou partie de 
l’équipement culturel du centre-ville.

Voilà ce que je pouvais résumer rapidement sur ces sujets, sachant que les mois 
qui nous séparent du permis de construire vont permettre de pouvoir suivre 
l’évolution de ce dossier en concertation avec les riverains, puisque nous partons 
de deux esquisses. C’est pour cela que nous passerons à la délibération n° 29 
dans la foulée, pour que le groupe de travail Médoquine se convertisse en 
groupe de suivi, pour s’assurer que le projet soit élaboré en concertation avec les 
riverains. Et c’est bien sûr Madame Frédérique FABRE qui, en qualité d’adjointe 
déléguée à l’Urbanisme, au Développement durable et à la Participation 
citoyenne, vous présentera cette délibération et animera bien sûr ce groupe de 
travail. 

M. DELLU : Merci M. GELLE de cet exposé. Je voudrais juste faire quelques 
remarques générales. Rappeler que sur l’historique de ce dossier, c’est une 
logique financière qui vous a guidés en premier lieu et pas du tout une logique 
d’aménagement ou d’urbanisme, puisque, comme l’avait dit explicitement 
Monsieur le Maire, il s’agissait de financer l’équipement culturel de centre-ville. Il 
y avait des premières intentions, avec de très nombreux logements. Il s’avère 
que la réalité malheureuse du marché talençais, qui est un marché de plus en 
plus coûteux, fait qu’il n’y a pas eu besoin d’autant de logements pour atteindre 
le prix cible que vous nous aviez indiqué, entre 8 et 9 millions d’euros à peu près. 
Les propositions ont donc conduit à une dédensification du projet global. Vous 
avez ensuite fait le choix d’une commission issue notamment du Conseil 
Municipal, des Conseils communaux, et du quartier. Nous ne pouvons que le 
saluer, puisque pendant des années, nous avons demandé participation et 
transparence sur les projets immobiliers de la commune, donc nous ne pouvons 
que nous en féliciter. Avec juste un petit point : faire attention à ce que les 
membres de ces commissions qui ne sont que des commissions  de réflexion et 
d’éléments positifs constructifs, ne soient pas par ailleurs titulaires de marchés 
sur la commune, fussent-ils différents. Je crois qu’il faut faire attention à ce 
mélange des genres, pour une question de logique et de déontologie. 

Notre inquiétude principale, maintenant, sur ce dossier, mais Madame ZANOTTI, 
qui a participé à la commission complétera ce que je vais vous dire, relève du 
prix au mètre carré, non pas pour le constructeur, mais de toute façon, vu le prix 
au mètre carré acheté, le prix au mètre carré est de sortie. Est-ce que nous 
voulons que Talence soit une ville accessible à tous et dire, oui, mais il y a du 
logement social. La proportion de logements sociaux qui, de toute façon, est 
imposée par les règlements métropolitains, vous le savez, fait qu’il y aura mixité 
sociale. Je dirais oui, partiellement, parce qu’il y aura les locataires du logement 
social et les propriétaires riches des logements à côté. La vraie question, c’est 
comment fait-on aujourd’hui une vraie accession sociale encadrée ou pas, mais 
en tout cas une accession du logement privé économiquement accessible ? À 
Talence, aujourd’hui, malheureusement, sur tous les projets qui sortent, je pense 
à Georges Lasserre aussi, nous en sommes très loin et quelque part, la 



municipalité y concourt directement, puisqu’en valorisant son patrimoine et en 
ayant des rentrées liées à ses ventes, M. GELLE nous a dit l’écart qui existait 
entre l’estimation domaniale et la réalité du marché, la municipalité concourt elle-
même à l'augmentation du prix de sortie et du prix de vente aux particuliers du 
mètre carré et évidemment, cela n’est pas du tout souhaitable, parce que nous 
atteignons des niveaux complètement délirants. Je n’hésite pas à le dire, 
aujourd’hui, nous sommes en train de construire une France à deux vitesses, 
celle des gens qui héritent d’un patrimoine ou d’une manne financière et qui 
peuvent devenir propriétaires. Et celle des personnes dont les parents n’ont ni 
patrimoine ni manne financière, et qui ne deviendront jamais propriétaires dans 
les centres d’agglomération.

J’avais deux questions : sur le lot B, les riverains ont exprimé des inquiétudes sur 
le stationnement. Par rapport à cela, les réponses qui ont été fournies au moins 
en réunion publique n’étaient pas complètement convaincantes. Quid en ce qui 
concerne des coûts de la transformation du parking de ce lot B, 
puisqu’aujourd’hui, il y a un aménagement existant. Combien cela va-t-il coûter ? 
Combien cela va-t-il coûter à entretenir, puisqu’apparemment, c’est la collectivité 
qui va faire tout cela, c’est la logique du parc public.

Je suis un peu réservé sur le succès de ce square. Quand on voit par exemple 
ce qui se fait rue Roustaing, une espèce de square enclavé, ce n’est pas 
forcément facile à faire vivre comme espace public. 

Enfin, dernière question M. GELLE, quelle est l’estimation du produit fiscal 
communal de cet aménagement ?

M. GELLE : Sur la dernière question, le produit fiscal communal, nous sommes 
sur une base entre 250 et 300 000 € de taxes ménagères, en 2022 sur les bases 
d’aujourd’hui. 

Ensuite, premier point, la logique financière. Effectivement, ce qui a amené 
l’équipe municipale à renoncer à la Médoquine, ce sont les nécessaires travaux 
de remise en état qui avaient été estimés aux alentours de 4 millions d’euros 
pour une mise aux normes, somme que nous n’avions pas. Ensuite, il y avait 
d’autres points, la volonté d’un équipement communal, etc. Donc, il y avait une 
logique financière de départ, mais le dispositif qui a été mis en place est 
justement un dispositif d’accompagnement pour que ne prime pas seulement la 
logique financière, mais que nous ayons réellement une vision d’aménagement 
urbain et de réhabilitation du site. À tel point que la dédensification que vous 
évoquez par rapport à la potentialité de logements que permet le PLU a été 
organisée après les différentes réunions publiques et imposée dans le cahier des 
charges. C’est-à-dire que le cahier des charges qui a été distribué aux 
opérateurs était plus contraignant que le PLU. Il y a donc eu cet 
accompagnement.

Ensuite, sur le prix au mètre carré, effectivement, la Ville vendant cher, on rentre 



dans une espèce de schizophrénie où l’on veut récupérer un maximum d’argent, 
mais on concourt quelque part à une inflation du foncier sur l’agglomération, ce 
qui n’est pas très bien. Pour autant, je vous rappelle que la partie financière était 
pondérée, à 40 % sur la note et 60 % sur l’aspect résidentiel, paysager, etc., et 
que nous avons eu des offres sur le lot A à 12 millions d’euros. Donc, nous 
n’avons pas pris le plus-disant, qui pouvait présenter un risque de fiabilité par 
ailleurs. Ce sont réellement les aspects résidentiels, paysagers et architecturaux 
qui ont primé.

Enfin, pour éviter l’effet d’enclavement du Parc Curvale, c’est bien pour cela que 
j’ai précisé que nous avions un parc public en L avec une façade de 18 m de ce 
parc public sur la rue. Pour mémoire, le cours Gambetta, de mur-à-mur, ce sont 
17 m, donc ce sera quand même quelque chose de conséquent. Ce parc sera 
fermé. Les travaux d’aménagement seront réalisés à l’horizon 2021 et donc, il y 
aura, en fonction de la concertation, une enveloppe nécessaire. Mais, je pense 
que sur la part recettes, on peut imaginer… 

M. DELLU : Ce n’est pas très précis.

M. GELLE : Non, cela dépend de ce qui va être réalisé, mais je pense que sur la 
partie des 10,48 millions d’euros de recettes, nous pourrons peut-être flécher 
une enveloppe pour la réalisation de ce parc.

M. LE MAIRE : Juste un complément par rapport à la Médoquine, ce n’était pas 
seulement le fait qu’il fallait mettre 4 millions d’euros de travaux pour la mettre 
aux normes, mais en plus, l’équipement ne correspondait pas au projet culturel 
que nous avions. Vous connaissez la salle, elle permettait des congrès, des 
concours, certaines formes de spectacles, mais pas du tout les projets culturels 
que nous avions. De toute façon, nous n’avions pas le premier sou de ces 
4 millions d’euros.

Ensuite, la deuxième question, sur les histoires d’inflation, nous vivons, et pas 
qu’à Talence, mais sur l’ensemble de l’agglomération bordelaise, un tel attrait de 
l’agglomération, vous savez que c’est la première destination demandée. 
L’arrivée de le LGV n’y est pas non plus étrangère. Il y a une inflation de prix et si 
nous avions pris le plus offrant, à 11,3 millions d’euros environ, nous 
aboutissions à des prix de sortie de près de 7 000 € le m², ce qui était effrayant 
pour Talence. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, sachez que les 
projets Bagatelle, Aqprim et le dernier projet en cours sont quand même autour 
de 4 500 à 4 700 € le m². J’ai reçu les félicitations des patrons du BTP de 
l’ensemble de la région pour ne pas avoir suivi ce signal qui aurait été de prendre 
celui qui amenait à un prix de sortie de 7 000 €. C’était encore plus dangereux. 
Cela n’arrange pas non plus les opérateurs, parce qu’à partir du moment où ils 
ont un foncier cher, soit ils rognent sur la qualité, soit ce sont des prix 
inabordables. Nous tenons compte de cela, parce que nous avons aussi besoin 
d’argent, mais nous n’avons pas fait le choix du prix, conscient de ce que vous 
avez dit, cela entraînait une inflation sur la Ville. 



Mme RAMI : Sur la délibération n°7, il y a une petite erreur, il me semble, 
puisque le projet du Lot B dans l’ensemble des documents que nous avons eus 
en commission prévoyait 32 logements, alors que la délibération en prévoit 36. 

M. GELLE : Vous avez raison 32 logements et 36 places de stationnement.

Mme RAMI : Merci. Je continue.

Comme les deux délibérations le précisent, le projet d’aménagement de ce projet 
d’urbanisme a été élaboré et suivi par le groupe de travail Médoquine, groupe 
mixte d’élus de la majorité et d’opposition, de membres du Conseil Communal 
nord, de riverains et de personnes qualifiées, dont un architecte et une urbaniste. 
Portés également par des réunions de concertation, les différents échanges ont 
permis de défendre des valeurs environnementales, sociétales et architecturales. 
Le groupe de travail a été également vigilant à ne pas développer une offre de 
prix immobilière trop élevée sur la commune. La concertation a été le maître-mot 
de cette réflexion commune. Cela a porté ses fruits, mais cette concertation 
aurait pu être plus aboutie. En effet, une part du choix final aurait pu être laissée 
aux citoyens par le jeu d’une pondération supplémentaire de l’ordre de 10 à 
20 %. Parallèlement, une présentation à la commission d’urbanisme aurait sans 
doute permis d’enrichir le débat. Au final, seul le GT, par son système de 
notation, a retenu une offre par lot. En isolant le groupe de travail, tant de la 
commission d’urbanisme que des riverains, la décision élaborée en vase clos 
reflète au final un choix de la majorité. Nous ne retrouvons pas dans le choix final 
du lot A l’ensemble des points qui nous paraissaient essentiels pour la bonne 
intégration de ce projet urbain. C’est pourquoi, à ce stade de l’exercice et pour 
les deux raisons citées plus haut, nous prendrons du recul sur ce projet 
immobilier et nous nous abstiendrons sur les deux projets de délibération.

M. CONTE : Merci, Monsieur le Maire. Pour moi, ces deux délibérations ont un 
goût légèrement amer. D’une certaine manière, j’ai l’impression d’avoir été 
victime de la démocratie participative Canada dry. En effet, le processus de 
sélection des opérateurs s’est déroulé en deux étapes – comme l’a souligné 
M. GELLE – avec remise à zéro des compteurs d’évaluation des projets. Les 
projets des cinq nominés ont été réévalués sans vraiment tenir compte de la 
notation antérieure effectuée sur une base anonyme. Cette procédure du billard 
à deux bandes a introduit la possibilité d’un biais dans la sélection des 
opérateurs, sachant qu’au sein de la commission d’évaluation, un grand nombre 
de membres appartenaient ou étaient proches de la majorité municipale. Cette 
procédure instille le doute. Je n’affirme rien, évidemment. Je souligne 
simplement un éventuel manque de transparence dans le processus final de 
sélection. Pour cette raison, je m’abstiendrai sur les deux délibérations.

M. GELLE : Je voudrais simplement rappeler que la seconde notation a été 
effectuée après audition des dix équipes lauréates. Donc, c’est fort de cet 
enseignement que les seize membres du groupe de travail ont revu leur notation. 



Il y a eu un jeu de questions/réponses qui a été clairement codifié, avec des 
temps de parole identiques pour chacune des équipes. C’est simplement ceci 
que je souhaitais préciser.

Ensuite, d’une manière plus globale, nous sommes dans une démarche 
atypique, originale, pas courante. C’est ce que disait d’ailleurs la directrice du 
CAUE. Effectivement, il a fallu inventer des méthodes de travail. Pour autant, 
tous les documents reçus ont été distribués à chacun des membres du groupe 
de travail, de manière très transparente, en numérique. Cela représentait une 
masse de données considérable. Donc effectivement, on peut essayer d’aller 
toujours plus loin. Mais, j’insiste aussi sur le fait que la concertation n’est pas 
close et qu’il y aura, sous la houlette de Frédérique, d’autres rencontres 
organisées avec les riverains et les architectes. Je pense que la démarche a été 
positive et vraiment suivie. Chacun des membres du groupe de travail s’est 
impliqué et une grosse implication de l’administration également nous permet 
d’aborder sereinement la suite de ce dossier.

Mme ZANOTTI : J’étais dans ce groupe de travail et je suis effectivement dans 
l’opposition. Notre vote, qui va être l’abstention, va être justifié, pas par rapport 
au projet lui-même, mais tout simplement parce que nous n’étions pas au départ 
sur ce projet-là. Nous avions donc deux positions possible quand on est dans 
l’opposition : soit on s’oppose, on vient juste dans une commission pour prendre 
de l’information, mais sachant que de toute façon, avec ou sans notre 
participation, ce projet se ferait, nous avons décidé de faire une opposition, mais 
de travailler ce projet dans l’intérêt général et en l’occurrence, dans l’intérêt des 
habitants. Nous pensons donc que ce projet qui est pour nous immobilier n’est 
pas urbain, mais c’est celui qui nous parait le plus judicieux. Je parle sur le lot A. 

Par contre, effectivement, on nous a rappelé le coût de sortie, donc nous avons 
effectivement une réserve sur la possibilité de mener à bien ce projet, mais aussi 
de le faire fonctionner. J’entends par là que soit l’opérateur ne se retrouve pas 
dans son fonctionnement et donc, l’accès aux loyers sera pour une population 
dont les ressources financières sont de plus en plus élevées. Le quartier qui est 
ouvert à tous va donc se spécifier. Soit, et cela nous ennuie aussi, il y aura une 
dégradation des services, notamment pour l’entretien du paysager, qui fait la 
perspective esthétique.

D’autre part, concernant le lot B, effectivement, dans le maintien du square, il est 
quand même intéressant de dire que le promoteur va avoir un square aménagé 
pour ses locataires et que certainement, en plus, il demandera très rapidement la 
fermeture de l’arrière, pour des raisons de bruit ou autres. Donc, le coût de 
l’aménagement de ce square qui sera porté par la collectivité est une inquiétude 
et aurait dû être évalué par rapport aux propositions sur ce lot B. Et donc, en 
fonction de cela, bien que j’ai participé activement à ce groupe, nous avons 
décidé de nous abstenir. 

DÉLIBÉRATION



Monsieur  GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements urbains et aux Propriétés 
communales, expose : 

«Par délibération en date du 16 septembre dernier, nous avons approuvé le cahier des 
charges de cession du site de la Médoquine. Pour rappel, ce document a été élaboré par un 
groupe de travail constitué d'élus et d'habitants et enrichi des remarques portées par les riverains 
à l'occasion d'une série de réunions de concertation qui se sont tenues de mai à septembre 
2016.
Les opérateurs ont été informés du lancement de l'appel à projet par la parution d'annonces dans 
des journaux spécialisés du 4 novembre 2016 au 24 février 2017.
Toujours par délibération en date du 16 septembre 2016, nous avions chargé le Groupe de travail 
de procéder à l'analyse des offres reçues. La Ville a été destinataire de 48 dossiers, soit 24 pour 
le lot A et 24 pour le lot B. 

Après une ouverture des plis le 27 février 2017, le groupe de travail s'est réuni à 8 reprises pour 
examiner les dossiers, vérifier leur conformité avec les attentes de la ville figurant dans le cahier 
des charges et échanger leurs points de vue sur les propositions. 
Un classement des offres a été établi pour chaque lot en fonction de sa qualité résidentielle, 
environnementale et paysagère et de l'offre de prix l'accompagnant. 
Après une phase d'audition des 5 meilleurs candidats, la commission a retenu pour le lot A l'offre 
du groupement composé des sociétés Safran Immobilier et Domofrance lors d'une réunion en 
date du 29 mai 2017. 
Le projet prévoit notamment la création de 135 logements collectifs, de locaux commerciaux en 
rez de chaussée du Cours du Maréchal Galliéni ainsi que de 163 places de stationnement en 
sous-sol dont 12 pourront être destinées à la location ou à la vente aux riverains du quartier.
Il propose également la conservation de l'immeuble en pierre abritant les actuels bureaux de la 
Médoquine et son réaménagement en locaux d'activité avec un service de conciergerie à 
destination de l'ensemble des habitants. Ceci permettra de créer une place ouverte au public. 
Enfin l'opérateur a choisi de mettre l'accent sur la végétalisation des bâtiments aussi bien en 
toitures qu'en façades. 

L'offre financière établie par les sociétés Safran et Domofrance s’élève à 8 200 000 € net 
vendeur. 
Le projet a fait l'objet d'une présentation aux riverains lors d'une réunion publique qui s'est tenue 
le 6 juin dernier. 
Je vous propose donc : 
- d'approuver la proposition de la Commission chargée de l'examen des offres concernant 
l'opération Médoquine pour le lot A ,
- de désigner pour le lot A le groupement composé des sociétés Safran Immobilier et 
Domofrance, lauréat de l'appel à projet concernant la reconversion des terrains de la salle de la 
Médoquine, au vu de l'offre remise par ce dernier.
- d'autoriser le groupement Safran Domofrance à déposer toute les autorisations d'urbanisme 
nécessaires à la réalisation du projet.»

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
10 ABSTENTIONS (Oppositions)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

DÉLIBÉRATION

Monsieur  GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements urbains et aux Propriétés 
communales, expose : 

«Comme suite à la délibération précédente, je vous propose maintenant de désigner 
l'opérateur sur le lot B qui correspond aux parking et square situés rue Redeuilh. 

A l'issue de la phase d'analyse et après audition des 5 meilleurs candidats, la commission a 



retenu pour le lot B l'offre de la société ADIM CONSTRUCTA lors d'une réunion en date du 31 
mai 2017. 

Le projet prévoit notamment la création de 32 logements collectifs en R+2 ainsi que 36 places de 
stationnement en sous-sol. 

L'opérateur propose un bâtiment avec une architecture adaptée à son environnement avec une 
double façade en béton matricé ton pierre. Pour rappel, le solde de la propriété communale sera 
aménagé en parc public à la suite d'une concertation organisée par le Conseil Communal Nord. 

L'offre financière établi par la société ADIM CONSTRUCTA s’élève à 2 280 000 € net vendeur. 

Le projet a fait l'objet d'une présentation aux riverains lors d'une réunion publique qui s'est tenue 
le 6 juin dernier. 

Je vous propose donc : 

 - d'approuver la proposition de la Commission chargée de l'examen des offres 
concernant l'opération Médoquine pour le lot B,

 - de désigner pour le lot B la société ADIM CONSTRUCTA lauréate de l'appel à projet 
concernant la reconversion des terrains de la salle de la Médoquine au vu de l'offre 
remise par cette dernière,

 - d'autoriser la société ADIM CONSTRUCTA à déposer toute les autorisations 
d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet.»

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
10 ABSTENTIONS (Oppositions)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

29 -  Appel à projets - Reconversion des terrains de la Médoquine : Groupe 
de suivi des projets

Mme FABRE-TABOURIN : Dans la droite ligne de ce qui vient d’être évoqué, 
nous avons envisagé de confier une nouvelle mission au groupe de travail dont il 
s’agira aujourd’hui de valider la composition en fonction des interventions des 
uns et des autres. Ce groupe de travail a travaillé à transcrire les attentes des 
habitants des quartiers dans un cahier des charges qui a fait l’objet de cette 
consultation. Maintenant, il va s’agir de suivre ce projet et de vérifier les 
engagements des opérateurs qui ont été retenus lors des deux précédentes 
délibérations.

En conséquence, je vous propose de reprendre la composition du groupe 
précédent, sauf si vous aviez des changements, à savoir Monsieur le Maire, 
Alain CAZABONNE, Patrick VILLEGA-ARINO premier adjoint, Thierry GELLE, 
Emmanuel SALLABERRY, moi-même, Laurent PRADES, Christian PENNE, 
Claire ZANOTTI, Isabelle RAMI, Bernard CONTE, Claude GUÉRIN membre du 
Conseil Communal Nord, Sophie RONDEAU membre du Conseil Communal 
Nord, Édith BARGUET, membre du Conseil Communal Nord, Jean 
ROUMEGOUS qui est un riverain, Christian BARDIN, personnalité qualifiée et 
l’architecte du CAUE. 

Mme RAMI : Je salue la suite du groupe de travail. Je trouve que c’est une 



bonne initiative. Nous sommes dans un exercice qui s’apprend au jour le jour et 
cela est plutôt bien. Il faut être constructif, mais aussi critique. J’ai un peu de mal 
à comprendre le rôle de ce groupe de travail. Si on prend la phrase en elle-
même, cela commence par «il pourrait». On part sur une hypothèse donc on part 
dans le flou. Ensuite, on dit qu’il s’agit de vérifier le respect des engagements 
des opérateurs. La commission d’urbanisme ne le fait-elle pas déjà ?

M. LE MAIRE : Sur le plan réglementaire, oui.

Mme FABRE-TABOURIN : Sur le plan réglementaire, évidemment.

Mme RAMI : Et le deuxième point, c’est relayer les demandes éventuelles des 
riverains et répondre à leurs interrogations. N’est-ce pas le rôle du promoteur et 
de l’architecte ?

Mme FABRE-TABOURIN : C’est toujours le rôle de l’architecte et du promoteur 
de le faire. Cela dit, sur une opération dont je rappelle, nous avons coconstruit le 
cahier des charges, parce qu’il ne faut pas minorer l’exercice du groupe de 
travail, je reste persuadé que si les réunions de concertation publique réalisées 
en amont n’avaient pas réellement enregistré les attentes des habitants, la 
présentation du projet qui a été faite devant les habitants aurait été beaucoup 
plus difficile que cela n’a été le cas. Donc, le travail de transcription dans un 
cahier des charges doit à mon sens être poursuivi, parce qu’au-delà des règles 
d’urbanisme, et je vous rassure, c’est en effet la mission des services de 
l’urbanisme et de l’élu à l’urbanisme de vérifier que tout est tout à fait conforme, 
mais je rappelle que ce projet va bien au-delà d’un projet d’aménagement urbain. 
C’est-à-dire que les différentes plus-values, notamment en termes 
d’aménagements, d’espaces verts, de création de jardins partagés, etc., tout ce 
qui a été rajouté sur les plans notamment environnemental et social dans ce 
projet, ce sont des engagements des opérateurs, et ce n’est pas le service de 
l’urbanisme… Moi, je vais être très attentive, je suis tout à fait capable de vérifier 
que les opérateurs retenus remplissent leurs engagements. Simplement, je 
pense bien le relayer auprès des habitants. Nous allons avoir une phase 
chantier. Cela est complexe. Il va forcément y avoir des moments difficiles. Donc, 
plus nous sommes nombreux à pouvoir relayer la réalité des difficultés, etc., tant 
vis-à-vis des habitants que vis-à-vis de l’opérateur, mieux ce sera. Cela dit, le 
groupe de travail, nous allons le mettre en place. La question, c’est qui veut y 
participer.

Mme RAMI : Ma question n’est pas de vouloir sortir du groupe de travail. Nous 
restons dans un rôle de construction, d’agir pour l’intérêt général, nous sommes 
bien d’accord. Nous avons bien vu que le premier groupe de travail a été 
extrêmement chronophage. Avec le recul et en regardant derrière, nous nous 
demandons, dans l’opposition, ce que nous avons vraiment apporté de positif, en 
souhaitant toujours être constructifs sur ce projet. Forcément, des questions se 
posent sur le suivi. Donc, par rapport à ma précédente intervention, ne restons 
pas en vase clos, ouvrons encore plus ce débat et cette concertation, prenons 



plus en compte les besoins des riverains, travaillons en relation étroite avec la 
commission d’urbanisme pour que ce projet soit vraiment cohérent dans son 
ensemble.

Mme FABRE-TABOURIN : Je n’accepte pas le reproche de non prise en compte 
des attentes des riverains. En fait, ce que vous auriez souhaité, c’est que 
l’exécutif, le groupe de travail s’élargisse totalement et que l’on fasse une forme 
de votation pour retenir tel ou tel projet. Je comprends parfaitement l’idée, mais 
vraiment, je trouve que nous avons été exemplaires sur une opération de cette 
importance. La démarche de co-construction d’un cahier des charges ne se fait 
pas. En règle générale, on concerte sur un cahier des charges qui est réalisé. 
Toujours. Donc, cela n’existe pas. Cela ne rentre même pas dans la 
réglementation de ce qu’on appelle la concertation aujourd’hui. Donc, nous 
ouvrons plus aux riverains. C’est au groupe de travail de décréter que les 
riverains seront vus une fois par mois, deux fois par mois, une fois par semaine, 
je n’en sais rien. C’est bien l’objet. Mais à seize, nous nous sommes rendu 
compte que cela était difficile, chronophage, parce que le sujet est complexe. 
Donc il ne s’agit pas non plus que les choses se diluent, parce que mon voisin 
trouve que la peinture du mur en haut à gauche ne convient pas du tout… Mais 
en fait, ce n’est pas mon voisin, ils sont 250. Cela fonctionne mal. Donc, je suis 
tout à fait ouverte à ce que le groupe de travail se pose sur cette nouvelle phase 
de l'opération et qu’il élabore sa mission. À aucun moment, quiconque dans le 
groupe n’a dit qu’il ne fallait pas explorer cette piste. Par contre, l’ouvrir 
totalement et faire de l'opération Médoquine un laboratoire avec les difficultés 
que nous avons en termes de calendrier, parce que je rappelle quand même 
qu’après cela, des éléments financiers entrent en compte, ainsi qu’un calendrier, 
non. L’idée est d’avoir un groupe de personnes qui suivent et qui déterminent 
elles-mêmes la façon dont on va opérer le suivi.  

M. LE MAIRE : J’ajoute que par rapport à l’apport de l’opposition, parmi les plus 
fermes défenseurs de la conservation de la conciergerie, c’était Claire ZANOTTI. 
Nous avions émis un choix entre garder la maison, la raser complètement, ne 
garder qu’une façade et vous étiez les plus chauds partisans du maintien. Nous 
avons tenu compte de ce désir qui nous est apparu important.

Mme RAMI : Je le redis, je ne remets pas en cause la manière dont nous avons 
fonctionné, puisque nous avons avancé pas à pas et nous avons coconstruit. 
Maintenant, je trouve qu’il est intéressant d’essayer d’apporter quelque chose de 
nouveau. Ma remarque par rapport à l’implication de plus de citoyens, 
effectivement, nous pouvons le décider en groupe de travail et nous dire que 
nous pouvons fonctionner dans le même format, mais un peu différemment, en 
ouvrant un peu plus. Mais, c’est le groupe de travail qui décide. L’idée est là.

Je ne peux pas me permettre de critiquer, j’étais dans le groupe de travail, donc 
si j’avais eu à réagir, j’aurais dû le faire au moment T. Maintenant, je me pose et 
je me dis que sur ce que nous avons fait, il y a peut-être des améliorations à 
apporter.



M. GELLE : Nous devons continuer à inventer une méthode.

M. LE MAIRE : Continuer à inventer une méthode.

M. GUEGUEN : Merci, Monsieur le Maire. D’une manière générale, nous 
partageons les points positifs de ce type de groupes de travail et de ce que cela 
peut apporter en termes de collaboration et de travail en commun. Les seules 
choses qui me gênent un petit peu dans cette délibération, c’est que nous 
n’avons pas les éléments pour savoir comment il va travailler. Évidemment, vous 
allez co-élaborer cela ensemble dans le groupe de travail. Ce qui m’inquiète 
plus, c’est que nous ne connaissons pas son pouvoir ni le retour qu’il peut faire 
en Conseil Municipal. Ce groupe de travail a-t-il par exemple le pouvoir de saisir 
les services, parce qu’il s’aperçoit que l’opérateur ne respecte pas du tout le 
cahier des charges qui était fixé ? Est-ce la majorité du groupe ? Est-ce qu’une 
minorité peut s’opposer et surtout, quel retour vient-il faire en Conseil Municipal, 
pour que nous puissions également profiter de ce travail réalisé conjointement 
par la majorité et les oppositions ? 

M. LE MAIRE : Sur la première question, cela est clair, les services vont vérifier 
la régularité de ce qui est proposé dans le permis par rapport aux engagements. 
Il peut arriver que certains éléments échappent aux services, comme cela nous 
échappe et à ce moment-là, si le comité consultatif s’aperçoit qu’il manque une 
des choses qui avait été promise ou que cela ne correspond pas à ce qui a été 
présenté, cela sera notre rôle à tous de dire aux services : «Attention, il y avait 
également cela qui a pu vous échapper». C’est un partenariat avec les services. 
Après, par rapport au conseil, nous pouvons rendre compte régulièrement, cela 
ne pose pas de problème là-dessus, à titre d’information. 

Mme FABRE-TABOURIN : Ce que je trouve étonnant, c’est que la délibération 
stipule que nous avons engagé une dynamique, nous souhaitons la poursuivre, 
nous l’avons engagée de façon sincère et donc, aujourd’hui, comme le dit 
M. GELLE, il va falloir que nous continuions à avancer. Évidemment, nous allons 
réunir le groupe de travail dès le mois de septembre et ensemble, nous allons 
arrêter notre mode de fonctionnement. C’est le seul objet de cette délibération.

Aujourd’hui, la question, c’est si nous continuons avec un outil de pilotage 
commun ou pas ? Et est-ce que cet outil de pilotage reprend les mêmes 
personnes ou pas ? J’ai bien entendu la réflexion sur le fait qu’il ne faudrait pas 
qu’à l'intérieur du groupe, il y a-t-il des personnes ayant des marchés avec la 
Ville. Cela pose une question. Je pense que ce sont des sujets totalement 
différents et cela ne m’a pas posé de difficultés, dans le sens où il n’y a pas de… 
Mais, si cela pose un problème, il faut le dire, parce que c’est l’objet de la 
délibération.

M. DELLU : Je l’ai dit.



Mme FABRE-TABOURIN : J’entends et j’ai l’habitude de relever ce que 
j’entends quand cela concerne des délibérations que je présente. Est-ce qu’on 
ne la fait pas ad hominem pour ce qui concerne la personnalité qualifiée ? Cela 
peut être une solution, mais il faudra s’en expliquer avec les personnes 
intéressées.

M. LE MAIRE : Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est votre décision personnelle de 
savoir si vous souhaitez continuer à participer à ce groupe de travail.

M. GELLE : Sachant que dans notre esprit, bien évidemment, les architectes des 
différents projets sont associés à ces réunions du groupe de travail. Ensuite, 
nous reviendrons vers les résidents pour avoir des échanges de manière 
régulière, dans le dernier trimestre 2017.

M. DELLU : Nous avons entendu les explications complémentaires sur cette 
délibération. C’est peut-être que l’exposé était un peu trop succinct par rapport à 
l’esprit. S’il s’agit de continuer à coconstruire autant que nous pouvons le faire 
dans ce format, sur le projet et sur le devenir de ce projet, sa déclinaison 
effective dans le quartier et toutes les questions qui se poseront autour, nous en 
serons et Madame ZANOTTI continuera d’amener tout ce qu’elle a pu amener la 
fois dernière. Néanmoins, cela reste quand même un peu flou. Il ne faut pas se 
leurrer. Cela a bien marché jusqu’ici parce qu’on avait peut-être des objectifs 
précis, donc comme cela a bien marché, cela va bien marcher à l’avenir dans la 
même configuration, ce n’est pas certain.

M. GELLE : Les objectifs sont encore plus précis. Nous avons une esquisse, des 
mètres carrés, un nombre de logements.

Mme FABRE-TABOURIN : C’est bien pour cela que nous avons usé du 
conditionnel. Qu’auriez-vous dit si nous avions dit «il suivra le projet, fera ceci, 
fera cela».

M. GELLE : Cela reste à inventer.

Mme RAMI : Juste pour dire qu’effectivement, je suis d’accord pour continuer à 
participer à ce groupe de travail. Je souhaite que des liaisons soient effectuées 
avec la Commission d’Urbanisme. Est-ce qu’une personne de la commission 
d’Urbanisme peut intégrer ce groupe de travail ? Nous en rediscuterons à la 
première réunion, mais je pense que des points réguliers à la Commission 
d’Urbanisme…

Mme FABRE-TABOURIN : De fait, il me semble que la Commission 
d’Urbanisme est un tout petit peu représentée via ma personne…

Mme DE MARCO : Moi je n’y suis pas.

M. LE MAIRE : Monique n’est pas là.



Mme FABRE-TABOURIN : C’est ça, la Commission d’Urbanisme est 
représentée par le présidente de la Commission d’Urbanisme.

M. CONTE : Je suis d’accord, je suis aussi à la Commission d’Urbanisme, cela 
permettra de compléter.

M. LE MAIRE : Bien, tout le monde est d’accord pour participer à ce groupe de 
travail. Merci.

DÉLIBÉRATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Participation citoyenne, expose : 

«Comme suite aux précédentes délibérations je vous propose, afin de poursuivre 
l'information des habitants, de modifier le rôle du groupe de travail créé à l'origine pour 
l'élaboration du cahier des charges puis pour l'analyse des candidatures des opérateurs.

Il pourrait lui être confié une nouvelle mission de suivi du projet afin de vérifier le respect des 
engagements des opérateurs mais également de relayer les demandes  éventuelles des riverains 
et de répondre à leurs interrogations. 
Je vous propose en conséquence de reprendre la composition du groupe précédent soit :

 - Alain CAZABONNE, Maire
 - Patrick VILLEGA ARINO, Premier Adjoint
 - Thierry GELLE, Adjoint au Maire
 - Emmanuel SALLABERY, Adjoint au Maire,
 - Frédérique FABRE-TABOURIN, Adjointe au Maire,
 - Laurent PRADES, Adjoint au Maire,
 - Christian PENE, Conseiller Municipal,
  - Claire ZANOTTI, Conseillère Municipale,
 - Isabelle RAMI, Conseillère Municipale,
 - Bernard CONTE, Conseiller Municipal,
 - Claude GUERIN, membre du Conseil Communal Nord,
 - Sophie RONDEAU, membre du Conseil Communal Nord,
 - Édith BARGUET, membre du Conseil Communal Nord,
 - Jean ROUMEGOUS, riverain,
 - Christian BARDIN, personnalité qualifiée
 - Architecte CAUE.»


ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

8 - Déclassement du domaine public des parcelles BH 285, BH 274, BH 264, 
BH 265, BH 275, BH 280, BH 268, BH 267 - Opération de requalification du 
quartier de Thouars, îlot Sud

M. JESTIN : Monsieur le Maire, Mes chers Collègues, il s’agit juste de constater 
la désaffection d’un certain nombre de parcelles sur l'opération de requalification 
urbaine du quartier et d’autoriser le déclassement de ces mêmes parcelles. Pour 
bien identifier ce dont nous parlons, c’est tout ce qui est actuellement derrière les 
clôtures, qui correspond à l’îlot sud. Évidemment, c’est dans l’objectif de pouvoir 
construire l’îlot Sud de la requalification, qui est un projet que vous connaissez 



bien.

M. LE MAIRE : Pas de difficulté ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué aux Propriétés communales, expose :

«Dans le cadre de la poursuite de l'opération de reconstruction du centre commercial de 
Thouars et après l'achèvement et la livraison de l’îlot Nord, il convient désormais de préparer la 
construction de l’îlot Sud.

Ce dernier sera prochainement cédé à la société DOMOFRANCE pour qu'elle y réalise un pôle 
médical qui regroupera les professionnels de santé du quartier ainsi qu'un bâtiment à usage 
commercial qui accueillera notamment un supermarché. 

Les terrains appartenant au domaine public communal, il convient de les déclasser avant toute 
cession. 
Leur désaffectation a d'ores et déjà eu lieu par la pose d'une clôture afin d'en interdire l'accès au 
public.
La vente de ces parcelles sera soumise à l'approbation du Conseil Municipal lors d'une prochaine 
séance.

 
Je vous propose donc :

- de constater la désaffectation des parcelles BH 285, BH 274, BH 264, BH 265, BH 275, BH 280, 
BH 268, BH 267, pour une contenance totale de 3 816 m² environ.
- de prononcer le déclassement du domaine public des parcelles susvisées compte tenu de leur 
désaffectation.»

ADOPTÉ PAR 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

9 - 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 : Comme vous le savez, il y a un rapprochement Bagatelle-Robert 
Picqué. Dans le cadre et à cause de ces travaux et pour financer le projet, la 
Fondation Bagatelle va se séparer d’une partie de son patrimoine et va être 
contrainte de fermer l’accueil de Centre de Loisirs du mercredi. Or, nous avons 
besoin de ce centre. Nous allons donc mettre à la disposition de la Fondation 
Bagatelle l’école Joliot-Curie le mercredi. L’accueil qui est actuellement sur 
Joliot-Curie, qui s’appelle «Les petits potes», sera transféré à l’école Georges-
Lasserre. Donc, une convention doit être signée avec la Fondation Bagatelle, 
laquelle précise toutes les modalités d’occupation de l’école Joliot-Curie. Je vous 
propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fondation 
Bagatelle.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Si vous le permettez, un petit rectificatif, 
puisqu’en fait, ce qu’on appelle communément le centre aéré, le CLSH, qui se 



tient actuellement dans les locaux du Centre Social ne pourra pas se tenir, parce 
que les travaux, le bruit et une partie de l’espace extérieur sera occupé par des 
préfabriqués nécessaires au personnel des travaux. C’est pendant ce temps-là 
que le CLSH est délocalisé de ses propres murs, mais il n’est pas supprimé. 
Pour l’instant, il n’y a pas de projet de ce type. Des discussions sont en cours 
avec la Ville, mais en l’état, je pense qu’il ne faut pas faire craindre aux familles 
que cet accueil n’existe plus. Il prendra certainement d’autres formes. Je crois 
qu’une réflexion est en cours avec la CAF aussi, avec la Ville et le Service 
Jeunesse. Cela fait partie des inconvénients des travaux sur ce site. D’ailleurs, 
j’en profite pour dire aussi que j’ai été tout de même très surprise, lors de la 
réunion publique, d’entendre dire que la Ville n’était pas au courant des projets. 
Je sais bien que la Ville est au courant des projets, puisque de nombreux allers-
retours ont eu lieu avec l’équipe de direction de Bagatelle et donc, je pense que 
la Ville suit de manière très proche – ce qui est tout à fait légitime, puisqu’il s’agit 
d’un projet sur la commune de Talence – ainsi que les nouveaux projets de 
reconventionnement du Centre Social.

M. DUART : La convention que nous signons porte effectivement pour l’année 
2017-2018. Après, nous verrons.

M. LE MAIRE : Je ne veux pas engager de débat sur le futur de Bagatelle. Cela 
a été dit également par le maire de Villenave et nous l’avons affirmé 
publiquement, si nous avions dû décider nous-mêmes, notre choix aurait été à 
Robert Picqué. Après, le programme nous est arrivé par morceaux et ce qui nous 
manquait, c’était de savoir quels seraient les projets. Frédérique FABRE a suivi 
les appels d’offres de ce plateau technique qui vient de Robert Picqué. Il y a eu à 
ce moment-là une partie de l’aménagement. Nous avions suivi en spectateur, 
puisque nous n’avions pas de droit de vote, la vente à Cogedim de la partie de 
terrain pour construire le long de la route de Toulouse. Nous étions informés là-
dessus. Nous n’étions pas décideurs. Pour la suite, nous nous interrogions, 
comme vous vous interrogez sur l’avenir du Centre Social, du Centre Aéré, du 
Dispensaire, etc. Il est vrai que les réponses sont arrivées un peu par morceaux 
et nous essayons d’apporter des solutions aux parents.

J’étais furieux par rapport à la réunion de l’autre jour. En réalité, c’était deux 
réunions et Patrick PUJOL a failli faire comme moi et comme Jacques 
MANGON, dire que ce n’était pas notre réunion. Une heure et demie ou presque 
deux heures sont passées sur la politique de santé. Nous n’avions aucun pouvoir 
là-dessus. Nous venions présenter ce qui nous concerne : l’urbanisme, la 
circulation, etc. Finalement, cela a été présenté par Frédérique en trente 
minutes. Cela nécessitera d’autres réunions.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Vous avez raison, c’est dommage. Je crois qu’il y 
avait de l’information et que des habitants en particulier ont envie d’en savoir 
plus. Mais, je suis certaine qu’une autre réunion pourra se faire dans un contexte 
plus serein et je suis tout à fait prête à vous accompagner sur cette proposition.



M. LE MAIRE : Comme vous l’avez fait l’autre soir, c’est vrai, en prenant 
position. D’accord.

M. JESTIN : Pardon, Monsieur le Maire, sans vouloir contredire Denise, dans 
l’approche de Bagatelle aujourd’hui, dans le discours qu’ils peuvent tenir, ils 
n’envisagent pas le retour du Centre de Loisirs sur site. Autant il reste encore 
des choses un peu floues sur les autres thématiques qui relèvent du social, 
comme le Centre Social, le Centre de Santé, la Crèche, mais plus pendant les 
travaux, puisque la destination future de la Crèche reste acquise sur ce lieu. 
Mais, sur le Centre de Loisirs aujourd’hui, le discours de Bagatelle est que cela 
ne reviendra pas sur site. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il n’y a pas de décision.

M. JESTIN : Cela a été formulé à plusieurs reprises, y compris en Comité de 
Pilotage. Uniquement sur le Centre de Loisirs. Nous sommes calibrés aujourd’hui 
pour pouvoir les accueillir provisoirement. Nous ne sommes pas non plus à l’abri 
d’un retournement de la part de la Fondation Bagatelle, nous en sommes 
d’accord aussi, mais aujourd’hui, je pense que nous nous orientons plutôt vers 
une situation plus définitive uniquement sur cette partie-là. Sur le reste, il reste 
beaucoup d’incertitudes, effectivement.

Mme DE MARCO : Merci. Vous nous proposez donc une convention de mise à 
disposition du Groupe scolaire Joliot-Curie pour l’accueil collectif des mineurs du 
Centre Social de Bagatelle. A priori, on ne devrait pas du tout s’opposer à cette 
convention. Par contre, quand on lit différemment cette délibération, je la vois 
plutôt sur le fait que voter cette délibération, c’est aussi acter le fait que la 
disparition du Centre Social de Bagatelle est programmée. Le Centre Social de 
Bagatelle, ce n’est pas seulement l’accueil collectif des mineurs. Ce sont aussi 
beaucoup d’autres activités qui nécessiteraient de rester sur place. À mon sens, 
je n’ai pas entendu que ces activités du Centre Social restent sur le site. Denise 
a peut-être des éléments. Toujours est-il que sur le lieu actuel de ce centre, il va 
y avoir un projet immobilier que la commune de Talence a accompagné. Dans la 
mesure où Bagatelle va vendre toute la façade route de Toulouse, sur une 
hauteur de construction de 22 m dans le plan local d’urbanisme, alors que le 
reste de la commune de Talence sur la route de Toulouse n’est que de 9 m de 
hauteur, ici, comme par hasard, vous avez accompagné ce projet dans le PLU 
afin de permettre 22 m de hauteur, soit un rez-de-chaussée et six étages. Le 
promoteur est choisi, nous l’avons vu, et l’architecte que nous avons vu tout à 
l’heure dans le lot A de la Médoquine revient sur ce projet sur Bagatelle. Je peux 
dire que cette personne a beaucoup de chance sur Talence. Pour ces raisons, 
ne sachant pas quel sera le devenir du Centre Social de Bagatelle, nous disons 
quand même que l’accueil collectif des mineurs qui est actuellement sur ce site, 
l’est dans de très bonnes conditions et les parents en sont ravis. Le faire venir 
sur Joliot-Curie avec ce déménagement, cela n’a pas les mêmes objectifs. Dire 
que ce serait des nuisances sonores qui demanderaient que l’on puisse les 
délocaliser dès la rentrée, je trouve que ce n’est pas un argument. Et la Crèche, 



et le reste des activités du Centre Social, est-ce qu’il n’y aura pas des nuances 
sonores également ou des nuances tout court avec des travaux ? 

Pour cette raison, nous ne prendrons pas part au vote sur cette délibération.

M. LE MAIRE : Je vais quand même vous faire une remarque sur cette petite 
pique sur l’architecte. Je vous rappelle que ce n’est pas nous qui l’avons choisi, 
mais l’entreprise COGEDIM. J’ai assisté ce jour-là, -Frédérique FABRE était sur 
l’aspect hospitalier- en tant que représentant de la Ville sans voix délibérative, à 
l’audition des candidats, qui étaient six, je crois. Mon projet préféré était celui de 
Kaufmann et Broad. Il me paraissait plus sympathique sur le plan esthétique. 
Bagatelle avait un souci extrêmement important, parce que je rappelle que la 
question qui était posée était de savoir si l’on sauvait un des sites pour un 
hôpital.  Il y avait deux solutions pour Bagatelle: ou ils trouvaient les moyens de 
financement, ou les deux hôpitaux disparaissaient. Or, pour trouver cela, il fallait 
vendre du foncier. Ils avaient mis le prix comme un des critères principaux. 
COGEDIM a offert le prix le plus important. Le Groupe PICHET a essayé de se 
raccrocher à peu près à ce prix-là, mais la prestation a été ..., ils ont donc choisi 
COGEDIM. C’est aussi parce qu’ils trouvaient que le projet architectural de 
PETUAUD-LETANG était bon. Mais, ce sont eux qui ont choisi. Nous n’avons fait 
qu’accompagner en tant que témoin. En aucun cas nous n’avons été 
décisionnaires.

Mme DE MARCO : Ma petite pique n’était pas là Monsieur le Maire. Elle était 
plutôt sur le fait que toute la façade de la route de Toulouse, soit à 9 m, mais 
cette portion de Bagatelle à 22. Vous êtes donc bien, vous, maire de Talence, 
celui qui a proposé une hauteur de construction de 22 m.

Mme FABRE-TABOURIN : Madame DE MARCO, je sais que vous avez été très 
attentive pendant l’enquête publique du PLU 3.1. Je vous renvoie au courrier que 
la Maison de Santé Bagatelle a joint à l’enquête publique, que je m’étais fait 
porter, parce que je me doutais que la conversation irait sur ce sujet. Au mois de 
février, Bagatelle indique déjà demander une surhauteur dans l’axe de son 
foncier, le long de la route de Toulouse. Et non, la Ville ne s’est pas opposée à 
cette demande, parce que oui, le souhait de la Ville est d’accompagner le 
maintien d’une offre de santé à Talence ; mais oui, la Maison de Santé Bagatelle 
avait déjà fait la demande pendant l’enquête publique du PLU. Je vous renvoie 
au contenu de l’enquête publique. 

M. JESTIN : Juste un mot sur le Centre Social, et là je pense que nous serons 
d’accord avec Denise, aujourd’hui, il n’y a aucune menace qui pèse sur le Centre 
Social. L’accueil de loisirs n’a rien à voir avec le Centre Social. Il se trouve que 
dans cette configuration-là, jusqu’à présent, ils occupaient les mêmes locaux, 
mais ce sont deux structures qui peuvent tout à fait fonctionner de manière 
indépendante. Ce qui semble acté, c’est que le Centre Social, pendant le temps 
des travaux, resterait sur site et accueillerait d’ailleurs certainement dans les 
mêmes locaux, le Dispensaire qui, lui, ne pourra pas rester, puisqu’il est 



évidemment dans les parties de construction. Ce qui peut se poser plus à terme 
comme question sur le Centre Social, c’est son avenir, parce qu’il y a des 
questions d’équilibre financier et de territoires. La Ville de Bègles semble 
exprimer un certain nombre de choses, mais nous ne savons pas s’ils sont prêts 
à apporter des financements là-dessus. J’ai croisé le maire de Bègles tout à 
l’heure et je lui ai demandé que l’on puisse échanger sur cette question pour 
savoir. L’avenir à plus long terme, oui, mais l’avenir immédiat du Centre Social 
n’est absolument pas menacé, restant sur site pendant le temps des travaux. Au 
moment du renouvellement de l’agrément qui arrive pour 2019 ou 2020, il faudra 
que l’on repose un certain nombre de questions. Mais, aucune menace 
actuellement sur le Centre Social.

Mme ZANOTTI : Puisque vous avez avancé le fait qu’il y avait certainement au 
moins un souci sur le Centre de Loisirs, je pense qu’en politique, ce qui est 
intéressant, c’est de faire du préventif. Cela n’a rien à voir avec la délibération, 
mais profitons de cette période pour travailler sur l’implantation d’un Centre de 
Loisirs ailleurs, voire d’un Centre Social éventuel. Je pense que cela nous 
honorerait, plutôt que d’agir à la dernière minute, sur un terrain que nous 
n’aurions pas, à un endroit où il ne faudrait pas, etc. Je pense que si la question 
a été soulevée en Comité de Pilotage, c’est peut-être le moment de faire un 
groupe de réflexion sur les moyens, etc.   

Mme PITOT : Je suis tout à fait d’accord avec vous. Plusieurs réunions ont déjà 
été menées sur cette mise à disposition. Forcément, il fallait trouver une solution. 
Pour vous rassurer, sachez que toutes les familles qui étaient sur Bagatelle n’ont 
pas eu de difficultés sur ce déménagement qui a été plutôt accueilli assez 
positivement. Bien sûr, cela va nous permettre, pendant un an, de réfléchir à où 
placer un centre d’animation, si la Ville le reprend ou une association. Cela nous 
permettra de nous poser toutes ces questions et des commissions seront bien 
évidemment créées. 

M. DELLU : Si on se reconcentre sur le contenu de la délibération, simplement 
dire que nous l’approuvons sur le fond et sur la forme. Accessoirement, 
j’ajouterai que nous nous félicitons du maintien de l’offre de soins à Talence, 
parce que ce n’était vraiment pas gagné et, qui plus est, par une Fondation qui 
ne pratique aucun dépassement d’honoraires.

M. LE MAIRE : … le vote.

DÉLIBÉRATION

    Monsieur DUART,  Adjoint délégué au Périscolaire,  expose:

«La Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, établissement de santé privé à 
but non lucratif, et l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué, portent dès 2017 un projet 
novateur et dynamique qui préfigure un Ensemble Hospitalier Civil et Militaire, implanté sur le site 
de la MSPB-Bagatelle en 2021.

Au service de ses usagers, ce projet BAHIA vise plus particulièrement à pérenniser une offre de 



soins complète de haut niveau sur le territoire, garantir pour les patients du territoire un accès 
aux soins sans dépassements d’honoraires, maintenir des services d’urgences, réanimation et de 
chirurgie lourde d’envergure et de qualité sur le Sud de la Métropole, être en capacité de 
répondre aux crises sanitaires nationales, préserver les capacités fonctionnelles du site de 
l’HIARP jusqu’au déménagement de l’ensemble des activités de l’HIARP sur le site de Bagatelle.
Dans le cadre de l'ensemble Hospitalier Civil et Militaire qui sera implanté sur le site de la MSPB-
Bagatelle en 2021 et afin de  financer ce projet immobilier, la Fondation Bagatelle est contrainte 
de vendre une partie de son patrimoine.  L'accueil des enfants sur le centre de Loisirs devra donc 
être modifié.

Ce projet structurant est porté de façon concertée avec les collectivités territoriales, en particulier 
avec la mairie de Talence qui mettra à disposition de la MSPB-Bagatelle pour l'année 2017-2018,  
les locaux  du groupe scolaire Joliot-Curie. Il s'agit avant tout de  préserver la sécurité et le 
confort des petits talençais accueillis sur le centre de loisirs maternelle et élémentaire de 
Bagatelle.

L'accueil collectif de mineurs des P'tits Potes s'installera quant à lui dans les locaux de l'école 
neuve Georges Lasserre et poursuivra son activité sur les mercredis après-midi uniquement 
comme aujourd'hui.  

Il n'a pas été possible de proposer à Bagatelle les locaux du groupe scolaire Lasserre car une 
activité d'USEP (sport scolaire) très importante utilise les locaux de l'élémentaire tous les 
mercredis.

Ce déménagement ne génère pas de modification dans les organisations des activités pour les 
enfants.

Les conditions de la mise à disposition du groupe scolaire Joliot-Curie  au Centre Social de 
Bagatelle ont été largement travaillées en amont avec l'ensemble des partenaires concernés afin 
de préserver les fonctionnements de chacun.  

A cet effet, je vous propose d’approuver la convention de mise à disposition qui vous est 
soumise.»

ADOPTÉ PAR 38 VOIX POUR
                          2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche  pour Talence)
                          3 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (E.E.L.V.)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

10 -  Désaffectation d'un logement de l’Éducation Nationale

M. DUART : Comme vous le savez, le directeur de l’école Gambetta part à la 
retraite et comme nous manquons de place, nous avons récupéré son logement 
de fonction pour le donner à un de nos agents pour des raisons de service. Cela 
va nous permettre de récupérer un local en bas pour installer un APS.

DÉLIBÉRATION

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

«La Ville avait mis à disposition de l'Education Nationale un logement de 
fonction attenant à l’école élémentaire Gambetta, situé au 17 rue J. Iriquin, logement 
numéro 3, affecté au directeur de l’école. Ce logement est inoccupé depuis le 28 février 
2017.



La Ville souhaite désormais l'affecter à un agent municipal. 

En conséquence et afin de requérir l'avis favorable de la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Gironde, je vous propose de procéder à 
la désaffectation de ce logement et d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier.»

Adopté par 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

11 - Conventions de mise à disposition du personnel d'accompagnement 
des élèves en situation de handicap durant le temps périscolaire pour 
l'année scolaire 2017/2018

M. DUART : C’est une délibération que nous votons tous les ans. Comme vous 
le savez, les enfants en situation de handicap sont accompagnés dans la vie 
scolaire par des AVS. Cet accompagnement nécessite parfois qu’il soit poursuivi 
sur le temps périscolaire. Pour cela, il faut signer une convention avec 
l’Éducation Nationale. Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette convention.

DÉLIBÉRATION

Monsieur DUART, Adjoint délégué à l'Enseignement, au Périscolaire et à la Restauration 
Municipale, expose :

«Depuis 2003, un dispositif d'accompagnement de la scolarité des élèves porteurs de 
handicap par des «auxiliaires de vie scolaire» a été mis en place dans les écoles maternelles et 
élémentaires du département de la Gironde, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

Ces assistants «auxiliaire de vie scolaire» interviennent pendant le temps scolaire. 
Toutefois, pour assurer la continuité du dispositif, et conformément à l'article L916-2 du Code de 
l’Éducation, il est apparu nécessaire dans certains cas de poursuivre l'accompagnement de 
l'élève porteur de handicap pendant les activités périscolaires organisées par la Ville de Talence, 
comme la restauration scolaire et l'accueil périscolaire.

Ainsi, un accompagnement spécialisé est réalisé de manière complémentaire durant le 
temps de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire par les intervenants du Service 
d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD), établissement médico-social.

Par le  biais de conventions, des assistants d'éducation «auxiliaires de vie scolaire» ainsi 
que des intervenants spécialisés sont respectivement mis à la disposition de la Ville de Talence 
par les services de l’Éducation Nationale, les établissements publics locaux d'enseignement ainsi 
que les SESSAD. 

Ce complément de prestation reste à la charge de l'employeur, et à ce titre, n'ouvre pas 
droit à rémunération supplémentaire. Les repas éventuellement pris par les «auxiliaires de vie 
scolaire», en présence de l'enfant dont ils s'occupent, sont pris en charge par la Ville. 

Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer, pour l'année 
scolaire 2017/2018, les conventions de mise à disposition avec les services départementaux de 
l’Éducation Nationale, les établissements publics locaux d'enseignement ainsi que les SESSAD 
sur la base des documents types ci-joints.»



Adopté par 43 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

12 - Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport sur les actions de 
développement social urbain en 2016

M. SALLABERRY : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, l’ensemble des 
éléments sont effectivement précisés dans cette délibération pour que vous 
puissiez prendre acte de ce rapport. Quelques éléments : l’utilisation des fonds 
du DSU pour un peu moins de 3,2 millions d’euros l’année dernière, 174 000 € 
pour l’intervention de politique de la Ville, 545 000 € pour la Maison de Droits de 
l’Homme, 244 000 € pour la requalification du quartier de Thouars, 1,3 million 
d’euros pour les bâtiments publics, avec un peu plus de 1 million d’euros pour le 
stade ; 573 000 € pour les subventions aux associations et 348 000 € pour la 
médiathèque.

M. CONTE : J’avais une petite question sur la subvention à la Maison des Droits 
de l’Homme. J’ai demandé des informations supplémentaires à Monsieur 
MERLIN, qui va me les fournir, parce que je me demandais si les 545 000 € de 
subventions, cela représentait le budget de la Maison des Droits de l’Homme, 
avec des frais de personnel de 473 000 €, ce qui faisait quand même 86,9 % du 
budget de fonctionnement, ce qui est important. Mais, Monsieur MERLIN m’a dit 
que c’était plus complexe que cela et qu’on allait me fournir les informations 
voulues. 

Mme DE MARCO : Juste une précision, sur les subventions aux associations, 
nous avons le global. Je ne sais pas quelles associations de quartier sont 
concernées et combien. J’aimerais avoir quelques détails.

M. SALLABERRY : Je vous communiquerai le détail. Normalement, nous avons 
mis une grande partie des associations, mais je fournirai le listing précis. 

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous rappelle que la Commune de Talence a bénéficié en 2016 d’une Dotation de 
Solidarité Urbaine d’un montant de 2 071 151 €.

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant 
la Dotation de Solidarité Urbaine, je vous présente aujourd’hui le tableau retraçant l'utilisation de 
ces fonds pour des actions de développement social urbain entreprises en 2016.»

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

RAPPORT SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ENTREPRISES EN 
2016

Coût des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers 
prioritaires



Interventions Politique de la Ville 174 027 €
Fonctionnement d’une Maison des Droits de 
l’Homme 545 204 €

Requalification du quartier de Thouars 244 726 €
Travaux sur équipements publics et entretien 
espaces verts 1 302 038 €

Subventions aux associations  573 500 €
Fonctionnement de la Médiathèque de 
quartier 348 971 €

Coût des actions DSU % du Financement DSU

3 188 466 € 2 071 151 €  64,96 %

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

13 - Subventions complémentaires pour l'année 2017

M. SALLABERRY : Il s’agit donc de voter 3 subventions complémentaires. La 
première ne vous surprendra pas. Elle avait fait l’objet de débats et 
d’interrogations lors du vote du budget 2017. Il y avait une petite erreur suite à 
une des subventions exceptionnelles versées. Ce sont 8 000 € pour Rock et 
chansons. Ce qui permet à l’association de revenir à une subvention de 
fonctionnement classique de 105 000 €. La deuxième concerne l’Union 
départementale des Sapeurs-pompiers de la Gironde qui, vous le savez, 
organise le festival ODP. Quelques jours avant la manifestation, la Ville de 
Manchester, malheureusement, a été frappée et donc, à la suite de cet attentat 
terroriste, la préfecture a demandé à l’association des moyens supplémentaires, 
notamment en termes de portiques et d’accès de sécurité, qui s’élèvent à 
4 000 €. Nous leur avons indiqué que nous allions les accompagner dans ce 
sens, d’où la présentation aujourd’hui, ce qui porte à 24 000 € la subvention 
totale pour ce festival, pour un petit peu moins de 20 000 personnes. Vous 
conviendrez que c’est particulièrement raisonnable.

Enfin, une subvention exceptionnelle pour le Centre Social de Bagatelle, nous en 
avons suffisamment parlé. Suite à la délocalisation de son accueil, nous avons 
eu de longs échanges avec l’association et donc, cet élément lui permet 
d’absorber ces éléments et la baisse des subventions de Villenave-d’Ornon et de 
Bordeaux. 

M. DELLU : Effectivement, rectification pour Rock et Chansons, comme nous 
l’avions fait remarquer en Conseil Municipal, c’est tant mieux. Apport 
complémentaire aux Sapeurs-pompiers. Je crois que malheureusement, peu de 
personnes, en dehors des acteurs culturels eux-mêmes se rendent compte à 
quel point il y a une dérive des coûts liés à la sécurité dans ce type de spectacles 
qui, aujourd’hui, pour certaines manifestations, représente plus du tiers du coût, 
ce qui est quand même préoccupant, parce que qui dit manifestations plus 
coûteuses, dit tout simplement manifestations moins nombreuses, la plupart du 



temps. Il ne faudrait pas qu’indirectement, les terroristes obtiennent satisfaction 
en faisant en sorte que les spectacles soient moins nombreux, parce qu’ils 
coûtent plus cher.

Enfin, dernière chose, j’ai bien aimé la petite pique de la dernière phrase sur la 
baisse des subventions de Villenave-d’Ornon et de Bordeaux concernant 
Bagatelle. Je la partage et je l’approuve. Néanmoins, nous sommes sur 80 % de 
public talençais, donc soyons honnêtes et transparents là-dessus.

Mme DE MARCO : Je reviens sur la délibération de Bagatelle. Nous ne pouvons 
que regretter de devoir rapporter un complément de subvention. Le projet BAHIA 
aurait pu anticiper et prendre en compte cette somme. De toute façon, nous 
n’avons pas le choix si nous souhaitons qu’il y ait cet accueil.

Par contre, je reviens sur l’Union départementale des Sapeurs-pompiers de la 
Gironde. Rappelez-vous, sur les subventions des associations talençaises pour 
l’année 2017, nous n’avions pas voté la somme de 20 000 €. D’ailleurs, je 
considère que mettre cette subvention dans le registre «subventions 
talençaises» n’a aucun sens, mais vraiment strictement aucun sens. Pourtant, 
avec 20 000 € de budget, c’est quand même l’Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers de la Gironde, pour une opération de show-biz, 
principalement sur la Ville de Talence, avec la participation, je pense, de la 
municipalité, des employés municipaux, etc., qui doivent aider et participer. Vous 
pensez donc que nous n’allons pas approuver une somme de 4 000 € 
supplémentaires, au détriment, je le dis bien, des associations talençaises. Donc, 
nous voterons contre cette ligne. L’Union départementale des Sapeurs-Pompiers 
de la Gironde a-t-elle son siège social à Talence ?

M. LE MAIRE : Le principe de subventions, vous le savez comme moi, que ce 
soit au Conseil départemental, au Conseil régional, dans les mairies, c’est de 
subventionner les opérations qui se passent sur la Ville pour les municipales, 
départementales pour le Conseil départemental ou sur la région pour le Conseil 
régional. Tel est le principe général retenu. Ce qui nous amenés à participer à 
cela, bien sûr, c’est une belle manifestation, mais c’est surtout le côté caritatif. 
Nous savons bien que cette association a pour but d’aider les pupilles des 
pompiers disparus dans le cadre de leur mission.

J’ai eu deux regrets, qui seront rattrapés l’an prochain. Le Président GLEIZE qui 
est venu les trois soirs a été emballé par la manifestation et par son objet. L’an 
prochain, il s’est donc engagé – et je crois en son engagement – à participer à la 
manifestation sous la forme d’une subvention. Je regrette que la Métropole n’ait 
pas encore suivi. J’ai essayé de me battre là-dessus. J’ai expliqué. La réponse 
qui m’a été faite a été de dire qu’ils subventionnaient les pompiers. Cela n’a rien 
à voir. Le département subventionne aussi les pompiers. Donc, je pense que l’an 
prochain, il y aura un accompagnement. Tout l’argent récolté a bien été versé 
aux pupilles. Et ils n’ont gardé, je crois que 10 000 € pour l’an prochain. 



Mme DE MARCO : Serait-il possible d’avoir les comptes, puisque nous 
subventionnons 24 000 € ? J’aimerais bien voir ce qui est versé aux pupilles.

M. LE MAIRE : Bien sûr. Je crois qu’ils ont versé 40 ou 50 000 € aux pupilles. 

Mme DE MARCO : Je vois que le Département et peut-être la Métropole seront 
en marche aussi pour cette manifestation. C’est un trait d’humour…

M. LE MAIRE : J’espère que dans ce dossier-là, ils seront effectivement 
partenaires.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je ne voudrais pas polémiquer, mais je suis 
surprise. Cela fait deux ans que je suis impliquée dans le portage de ce projet, 
parce qu’il s’agit bien d’un projet caritatif. Cela a été longuement présenté. Il 
s’agit de venir en aide et de participer au soutien de 738 enfants de pompiers qui 
risquent leur vie pour la nôtre. Je suis surprise que l’on puisse polémiquer, 
pinailler. Nous participons tous, en tous les cas, les pompiers sont là quand nous 
en avons besoin. Ils ne font pas le tri que l’on soit talençais ou pas. Ils 
augmentent considérablement leurs sorties au service de nos concitoyens et de 
nous-mêmes, y compris dans des missions qui ne devraient pas relever de leur 
rôle. Et pourtant, ils continuent à être là. Il me semble que nous nous honorons 
de participer à cette action caritative qui, en plus, apporte de la culture, un beau 
spectacle, des artistes eux-mêmes engagés sur le fond de cette prestation. Je le 
redis, les artistes qui viennent, viennent en sachant pourquoi et avec des cachets 
très réduits. Je pense que la Ville de Talence s’honore de porter un tel projet.

M. LE MAIRE : Nous sommes totalement en phase là-dessus.

M. VILLEGA-ARINO : Tout à fait. Je rebondis sur ce que vous dites, Denise, sur 
le côté culturel de cette manifestation. La qualité de la programmation est une 
chance pour Talence, parce que nous ne pourrions jamais nous permettre de 
faire venir des artistes de ce niveau et de cette qualité humaine avec les budgets 
que nous avons.

Mme CONGOSTE : Je vote contre la subvention au Centre social de Bagatelle 
pour son déménagement. Je trouve que le désengagement de l’État engendre le 
projet BAHIA, qui engendre ce problème de relocalisation du Centre Social. Je 
pense que Bagatelle devrait financer ces 24 500 €. Je pense que le gâteau est 
assez gros pour les uns et les autres. Il n’y a pas encore assez de visibilité au 
niveau de cette restructuration, puisque les comptes ne sont pas donnés, il n’y a 
pas assez de clairvoyance sur le rendu ce de projet qui apparaît comme 
inévitable. Par contre, vous fournissez les locaux, je pense que ces 24 500 €, 
c’est trop.

M. LE MAIRE : Je n’aurais pas employé le mot «gâteau», parce que cela va tout 
de même leur coûter 50 millions d’euros. 



M. CONTE : Je reviens sur les pompiers. Une première subvention de 20 000 € 
a été accordée aux Sapeurs-pompiers pour le festival ODP. Vous nous proposez 
d’accorder une subvention complémentaire de 4 000 € pour compenser des frais 
imposés par la préfecture. Il me semble que ce festival ODP est là pour recueillir 
des fonds pour les orphelins des pompiers. Mon interrogation est la suivante : la 
subvention de 4 000 € vient-elle combler un déficit dégagé par l'opération ODP 
ou est-elle destinée à rehausser les bénéfices du festival ? Dans le premier cas, 
si le festival ODP est déficitaire, autant financer directement l’association plutôt 
que le festival, c’est-à-dire donner directement la subvention à l’association ; 
dans le second cas, si la subvention est destinée à rehausser les bénéfices de 
l'opération, il me semble un peu délicat que ce soit aux contribuables talençais 
de mettre la main à la poche. Cela me gêne un peu. Je crois qu’il y a beaucoup 
de priorités. Il est vrai, je suis d’accord que les pompiers sont un service, que 
nous leur devons beaucoup, que nous attendons beaucoup d’eux. Mais voilà, je 
pense que cela pose un petit problème et personnellement, je voterai contre 
cette subvention complémentaire.

M. LE MAIRE : Deux remarques. Un festival qui est capable de rassembler plus 
de 20 000 personnes en trois jours pour 24 000 €, rapport qualité/prix si nous ne 
parlons qu’argent, cherchez-moi en un autre, il n’y en a pas. En plus, vous 
oubliez l’aspect caritatif. Quant aux 4 000 €, c’est un peu là le scandale, je vous 
rappelle que pour le marathon de Bordeaux, les mesures de sécurité imposées 
par les services de l’État ont coûté 100 000 € à la Métropole. C’est l’argent de 
tout le monde. Ce qui n’est pas normal, c’est que pour les CRS qui sont venus, la 
Métropole a dû payer. La sécurité, c’est la première mission qui incombe à l’État. 
Nous sommes constamment appelés, nous allons le voir pour le Decastar. Les 
services de l’État passent : «il faut faire cela, rajouter des camions, des plots». 
Mais qui paie ? Nous. C’est sûr que cela pose un vrai problème. Pourrons-nous 
maintenir longtemps des manifestations compte tenu de ce surcoût. Parce que 
nous avons évoqué cela, mais pour les drones, faut-il mettre un filet ? Que se 
passe-t-il ? Il n’y a pas de limite à la sécurité. L’État impose, mais le responsable, 
c’est nous, organisateur. 

M. SALLABERRY : Je trouve dommage de voter contre avant que nous vous 
envoyions les éléments complémentaire qui vous permettraient de voter. Quand 
même, vous ne m’avez pas forcément entendu, les 4 000 € sont directement 
issus de mesures conservatoires prises par la préfecture, demandées 
directement à l’association qui a organisé ces événements et ces 4 000 € 
correspondent précisément à la location d’équipements permettant un petit peu, 
comme dans les aéroports, de faire passer les équipements sous des portiques 
métalliques pour voir s’il n’y avait pas d’introduction d’éléments explosifs et 
autres. Juste par rapport à votre élément, ces 4 000 € ne sont pas un montant au 
hasard, c’est un devis qui a été proposé par la société. Les 4 000 € qui vous sont 
proposés correspondent, il n’y a ni un euro de plus ni un euro de moins qui vont 
directement à l'intérieur. C’est vraiment pour de la sécurité suite à des 
événements tragiques intervenus à Manchester.



M. LE MAIRE : Donc vote pour pour le groupe socialiste. Et ? 

Mme DE MARCO : Je répète Union départementale des Sapeurs-pompiers de la 
Gironde, contre, avec la demande d’avoir les comptes correspondants ; en ce qui 
concerne le Centre Social de Bagatelle, nous rejoignons notre collègue, nous 
considérons que ce n’est pas à la Ville de Talence et aux talençais de payer les 
24 500 €, mais à l'opération BAHIA. Dans ces conditions, nous votons aussi 
contre cette subvention. Nous votons pour Rock et Chansons.

M. CONTE : Moi, contre les pompiers, ma collègue contre le Centre Social. 

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Le Conseil Municipal du 10 avril 2017 a approuvé l'attribution de subventions aux 
diverses associations talençaises.

Afin de compléter cette attribution, je vous propose aujourd'hui d'allouer deux 
subventions complémentaires, conformément au tableau ci-après :

* Rock et Chanson
(subvention venant compléter la subvention 
de 97 000 € prévue par délibération du 
10.04.17)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 331)

8 000 €

* Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Gironde
(subvention venant compléter la subvention 
de 20 000 € prévue par délibération du 
10.04.17)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 025)

4 000 €

* Centre Social de Bagatelle
(subvention venant compléter la subvention 
de 165 000 € prévue par délibération du 
10.04.17)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 4221)

24 500 €

Concernant l’association «Rock & Chanson», la subvention complémentaire régularise sa 
subvention de fonctionnement à hauteur de 105 000 € pour l’année 2017. Ce montant global 
correspond au montant annuel alloué au fonctionnement de cette association depuis 2015.

Concernant l’association «Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde», 
la subvention complémentaire doit lui permettre de faire face à la dépense supplémentaire pour, 
suite à la demande de la Préfecture, renforcer la sécurité à l’occasion de l’organisation du 
Festival ODP.

Concernant le Centre Social de Bagatelle, la subvention complémentaire doit lui 
permettre de faire face à la dépense supplémentaire engendrée pour la délocalisation de son 
accueil de loisirs vers le site de Joliot Curie à partir du 1er septembre 2017. La subvention 
complémentaire doit également lui permettre de faire face à la baisse des subventions des villes 
de Villenave-d’Ornon et de Bordeaux.



La dépense sera imputée à l'article 6574 du budget en cours.»

Adopté par
         - 41 VOIX POUR subvention Rock et Chanson

         - 37 VOIX POUR subvention Union départementale des Sapeurs Pompiers de la 
Gironde

4  VOIX CONTRE (E.E.L.V. - M.  CONTE)

         -  37 VOIX POUR subvention Centre social de Bagatelle 
 4 VOIX CONTRE (E.E.L.V. - Mme CONGOSTE)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

14 - Dotation communale du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement 
des Communes- Année 2017

M. SALLABERRY : Une délibération annuelle sur laquelle je vous demande 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention du Conseil 
départemental à hauteur de l’enveloppe de 149 771 € pour l’année 2017. 

M. DELLU : Il est dommage que vous n’ayez pas remarqué que la subvention 
avait augmenté de 900 et quelques pour cent. Je rappelle un peu l’historique. 
L’année dernière, faute de projet présenté par la mairie, il avait été proposé de 
subventionner le plus gros projet que vous aviez été en mesure nous donner. 
Madame GRESLARD-NEDELEC et moi-même avions pris l’engagement 
d’apporter notre soutien à l'opération Jean Bouin qui a été décalée pour des 
raisons techniques. Cette année, bien entendu, nous reportons le maximum de 
ce que nous pouvons faire, sachant que l’enveloppe est contrainte, même si elle 
augmente très légèrement, ce qui fait que nous arrivons à une subvention de 
pratiquement 150 000 € pour cette salle Jean Bouin, qui en a bien besoin. Il ne 
faudra peut-être pas s’attendre à autant l’année prochaine, je vous le dis tout de 
suite.

M. LE MAIRE : J’allais dire : il était temps ! Je ne vais pas faire comme les curés 
qui prêchent contre les absents en face des présents. Cette année, vous avez 
fait un geste significatif, mais normal par rapport à ce que représente Talence 
dans le canton. Mais, je ne peux pas vous laisser dire que l’année dernière, c’est 
parce que nous n’avions pas de projet. Je rappelle à l’assemblée que ce sont les 
conseillers départementaux qui seuls décident de l’attribution du montant 
plancher et des critères de ce qu’ils subventionnent. Ici, les élus départementaux 
ont fait le choix de ne pas subventionner de petits projets. En 2016, nous avions 
l’éclairage au badminton pour 42 000 €, le remplacement des jeux de cours de 
Joliot-Curie pour 15 000 €, l’aménagement de la Maison du développement 
durable pour 40 000 €, la couverture de l’aire de lavage pour 20 000 €. Ce qui 
nous a choqués c’est d’avoir vu que les autres conseillers départementaux dans 
l’autre partie de Bègles et de Villenave finançaient des petits projets. C’est donc 
un choix personnel qui nous a amenés l’an dernier, à avoir 40 000 € au lieu des 



130 en moyenne jusqu’à présent. Cette année, vous avez fait un effort 
remarquable, mais depuis les années passées, alors que Talence représente 
87 % du canton, nous avons eu 87 % de la somme. Donc, cette année, c’est 
parfait. Mais, si l’on cumule 2015, 2016 et 2017, Talence aura eu 323 000 €, soit 
63 % de la dotation, Bègles 187 000 €, soit 37 %, alors qu’en population, nous 
représentons 87 % et Bègles 13 %. C’est pour cela que nous avions ce 
sentiment d’iniquité. Nous espérons donc que si l’an prochain le Département 
subsiste, ce que je souhaite personnellement, nous trouverons un montant 
correspondant à notre représentation de population dans le canton.

M. DELLU : Vous avez résumé à très grands traits, y compris en intégrant 
l’année dernière, qui n’était pas ordinaire. Je rappelle que la Ville de Talence a 
évidemment la plus grande part de la répartition du FDAEC, que nous faisons le 
choix de subventionner les projets les plus importants, choix qui ne peut pas 
s’appliquer, évidemment, à l’autre partie du canton, vu que c’est une toute petite 
partie et donc, une toute petite subvention, sauf l’année dernière. Nous 
subventionnons donc des petits projets. Cela est tout à fait cohérent. Je 
compléterai en disant que la commune de Bègles a quand même un avantage 
considérable sur la commune de Talence, c’est qu’elle respecte l’obligation de 
publicité des projets sur lesquels nous apportons un financement, ce que ne fait 
pas la Ville de Talence.

M. LE MAIRE : Juste pour conclure, sur les années 2015 et 2016, Bègles avait 
eu 288 000 €, elle représente 26 % de la population et avait eu 45 % de la 
dotation. Pour le reste, il y avait également le fait qu’elle profitait très, très 
largement, de la réserve parlementaire de Monsieur le Député-maire de Bègles. 
Et là, la transparence, jusqu’à ce que la loi l’y oblige, était assez inexistante. 
Donc, Bègles a bien profité. Je voulais juste remarquer qu’en tant que Conseil 
Municipal de Talence, nous pouvons parfois nous inquiéter de ces disparités, 
même si administrativement ou réglementairement, nous pouvons les expliquer. 
Nous ne trouvons pas cela très convenable.

Aujourd’hui, cela est bien, continuons dans cette voie.

M. SALLABERRY : Vous avez parlé de 900 % d’augmentation. On ne parle pas 
de la nouvelle augmentation des impôts du Département ? Parce qu’il me 
semble que de passer de 40 000 à 149 000 €, cela fait 275 % et pas 900 %. 
Mais, je m’inquiète une nouvelle fois pour nos comptes départementaux. 

M. LE MAIRE : Le vote.

DÉLIBÉRATION

Monsieur  SALLABERRY,  Adjoint délégué aux Finances, expose :

«L’Assemblée Départementale a décidé, lors du vote du Budget Primitif 2017, de 
maintenir son soutien à l’ensemble des communes de la Gironde en votant une enveloppe au 
titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.).



La subvention pour l'année 2017 s'élève à 149 771 €.

Madame Denise Greslard-Nédélec et Monsieur Arnaud Dellu, Conseillers 
départementaux, ont été consultés et ont donné un avis favorable pour l’affectation de cette 
subvention sur les travaux de réhabilitation de la toiture de la salle «Jean Bouin».

En conséquence, je vous demande d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette 
subvention du Conseil Départemental dans le cadre du F.D.A.E.C. pour la réalisation de ces 
travaux.»

ADOPTE par 41 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

15 - Communication culturelle : renouvellement de la convention de mise à 
disposition de personnel de droit privé

M. SALLABERRY : Mes chers collègues, il s’agit de reconduire la mise à 
disposition d’un salarié de Talence Événements auprès du service culturel. C’est 

une reconduction, à compter du 1er août 2017. Nous avons cela chaque année. 
C’est un temps non complet, à hauteur de 50 % du remboursement des salaires 
et charges afférentes.

M. DELLU : Question de fond : les ressources de Talence Événements viennent 
pour beaucoup de la Ville. Donc, en fait, la Ville rembourse un emploi pour lequel 
elle verse une subvention ? Donc, quelque part, c’est un peu bizarre, cela fait un 
peu peur pour nos impôts.

M. LE MAIRE : Qui ne bougent pas, à Talence, pour l’instant.

M. DELLU : Vous avez oublié qu’ils ont pris 4 % il y a trois ans.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose : 

«Par délibération en date du 26 mai 2014, vous aviez autorisé Monsieur le Maire à 
employer du personnel de Talence Evènements à hauteur de 50 %.

 Cette mise à disposition d’un opérateur en publication assistée par ordinateur a ainsi 
permis d’assister le graphiste de la ville dans la réalisation des différents documents de 
communication municipale.

Cette mise à disposition arrivant à terme le 31/07/2017, il conviendrait de la renouveler 
afin de poursuivre cette mission d’assistance pour une durée de trois ans. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à renouveler la 
convention d’objectifs en ce sens et à signer toutes les pièces afférentes avec Talence 
Evènements :

 pour une mise à disposition de trois ans équivalent à 50 % d’un temps complet à compter 
du 1er août 2017, avec les modalités de remboursements suivantes :





- la collectivité devra rembourser les rémunérations brutes et charges afférentes à 
50 % du coût salarial du personnel à Talence Evènements.»

Adopté par 36 VOIX POUR
         5 ABSTENTIONS (Talencez vous !)

Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

16 - Reconduction de deux postes ATEA principal 2ème classe à l’Ecole de 
Danse

M. SALLABERRY : Ce sont deux postes ATEA, à compter du 1er septembre 
2017. Ce sont deux contrats des enseignements de danse classique, avec le 
même volume d’heures, soit 11 h, 9 h de cours et 2 h de coordination. 11 h pour 
un contrat et 10 h pour l’autre. Rémunération, pour le premier, 1 108 € nets, pour 
le second, 1 008 € nets. 

M. GUEGUEN : Juste une petite précision, est-ce dans les mêmes conditions de 
temps horaire sur le travail ?

M. LE MAIRE : Oui.
DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Suite à la démission de l’enseignant de danse classique en date du 12 novembre 2015, 
le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 février 2016, avait voté la création de deux postes 
d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe au tableau des effectifs des 
contractuels, dans le cadre de l’article 3-2 de la Loi n°84-53 du 26/01/1984.

Afin de poursuivre l’enseignement de cette discipline, il vous est proposé le renouvellement de 
ces deux postes dans les conditions suivantes pour l’année scolaire 2017-2018 :
 
Périodicité :

Ces postes sont prévus à temps non complet :

⁃ 1 poste 9 h + 2 h de coordination pédagogique/semaine,
⁃ 1 poste 10 h/semaine.
⁃

Il s’agit d’un nombre d’heures maximum d’enseignement, modulable en fonction du nombre 
d’élèves inscrits pour chaque discipline. 

Rémunération :

La rémunération allouée est fixée en référence au 13ème échelon du grade d’Assistant 
d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe (IB 631 - IM 529) et suivra les augmentations 
de la fonction publique. 
L’agent percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole 
d’accord validé en CTP du 22/06/2007.

Je vous demande donc :



⁃ de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à renouveler les deux postes d’Assistant 
Territorial d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe contractuels à temps non 
complet à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 1 an dans les conditions 
décrites ci-dessus ;

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

Adopté par 41 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

17 - Reconduction de la pratique sportive libre le dimanche et les jours 
fériés

M. SALLABERRY : Je vous propose de reconduire, à compter du 3 septembre, 
le poste d’accompagnateur des pratiques libres les dimanches et jours fériés, 
dans les mêmes conditions de volume d’heures, soit quatre heures par jour et 
avec la même rémunération, qui s’élève à 14,95 € bruts de l’heure. 

Juste une précision, il s’agit du 3 juillet 2018 et non du 3 juillet 2017.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Le Conseil Municipal en date du 4 juillet 2016 a reconduit l’activité des pratiques 
sportives libres consistant à favoriser l’accès des équipements sportifs de la ville et à mettre à 
disposition des accompagnateurs auprès des jeunes. 

La ville souhaite reconduire cette action et maintenir l’emploi dans les mêmes conditions. 

L’emploi d’accompagnateur prendra effet à compter du dimanche 3 septembre 2017 jusqu’au 
dimanche 3 juillet 2018.

Missions générales : Le rôle de cet agent consistera à permettre et accompagner la pratique 
sportive tant pour les jeunes que pour les adultes. Il aura également une fonction de médiation 
avec les jeunes.

Périodicité : 4h le dimanche et jours fériés.

Taux horaire de rémunération : la rémunération horaire allouée est fixée à l’Indice majoré 484 et 
subira les augmentations de la fonction publique

L’agent travaillera sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Ville, du chef de projet 
Politique de la Ville et du responsable du Service de la Vie Sportive, assurant avec lui la 
coordination du poste.

Aussi je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :

1 - reconduire le poste d’accompagnateur à temps non-complet,
1 -  prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 

64131
2  et 64138.»



Adopté par 40 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

18 - Création d’un poste au Service Municipal Emploi

M. SALLABERRY : Il s’agit de créer un poste à compter du 1er juillet 2017 pour 
six mois, afin de répondre à un accroissement du temps de travail au sein du 
service municipal emploi, suite au départ d’un agent et parce que nous avons un 
temps partiel. Cela permettra notamment de poursuivre le dispositif de la clause 
d’insertion, actionné en faveur des demandeurs d’emploi, afin qu’ils retrouvent 
des mécanismes d’insertion professionnelle. Le poste que je vous propose de 
voter ce soir est à temps non complet, à hauteur de 50 %, pour une 
rémunération de catégorie A, soit 987 € nets. 

M. GUÉRIN : Comment est géré une création temporaire de six mois pour un 
fonctionnaire territorial ?

M. SALLABERRY : C’est un contractuel, donc ce n’est pas un fonctionnaire.

Mme ZANOTTI : En lisant la délibération, il semblerait que depuis 2016, un 
poste était vacant et là, vous parlez de création de postes. Je ne comprends pas 
bien.

M. SALLABERRY : Le poste en lui-même n’est pas vacant. Il y a effectivement 
des départs, mais le poste est à temps partiel. C’est pour cela que nous parlons 
de création de postes à temps partiel, pour aller jusqu’au bout de la délibération.

Mme ZANOTTI : Il y avait marqué « départ d’un agent et temps partiel de deux 
autres ». 

M. SALLABERRY : C’est une diminution des effectifs.

Mme ZANOTTI : Donc, le poste existait. Vous parlez de création. C’est un 
remplacement.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas la création au tableau des effectifs. C’est 
l’embauche pendant six mois d’un cadre à 50 %. Nous n’avons pris que six mois 
parce qu’il y avait un débat avec la Mission Locale. J’ai donc souhaité qu’à son 
terme, on puisse se rencontrer avec le Service Économique, le Service Social, le 
Service de la Mission Locale, pour voir s’il y a une coordination à améliorer ou 
pas. Dans l’urgence, nous prenons à six mois, mais après, nous ferons un point 
sur l’ensemble de ce service.

DÉLIBÉRATION



Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :             

«Le Service Municipal Emploi, dans le cadre de ses différentes missions, assure 
notamment le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Ce dernier est 
indispensable dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle durable. Il s’effectue à 
travers la mise en lien entre les demandeurs d’emploi de la commune et les entreprises en 
phase de recrutement mais également au travers du dispositif de la clause sociale 
d’insertion. Ce dispositif s’adressant aux personnes les plus en difficulté est une réponse 
appropriée aux problématiques d’insertion professionnelle rencontrées sur le territoire.
Confronté à une diminution des effectifs depuis 2016 (départ d’un agent, temps partiel de 
deux autres), au développement de nombreux  projets immobiliers, à la réception et au 
traitement régulier d’offres d’emploi émanant des partenaires, la mise en œuvre et le suivi de 
ces clauses d’insertion ainsi que le traitement des offres d’emploi nécessitent un renfort en 
personnel au sein de ce service dans le cadre de l’article 3 I° de la loi du 26/01/1984.
Aussi le recrutement pour six mois d’un agent de catégorie A à mi- temps est proposé pour 
assurer la mise en œuvre et le suivi des clauses d’insertion ainsi que des offres d’emploi.

Rémunération :
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’Attaché territorial au prorata du 
temps de travail :

 traitement indiciaire : 1er  échelon IM 383,
 régime indemnitaire et majoration alloués au grade visé.


L’agent percevra une prime annuelle dans les conditions prévues par le protocole d’accord 
du CTP du 22/06/2007.

Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à :

⁃ créer le poste décrit ci-dessus, au service municipal emploi, pour une durée de six 
mois à compter du 1/07/2017,

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

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

19 - Mise à jour du tableau des effectifs 2017

M. SALLABERRY : La Commission Administrative Paritaire, la fameuse CAP, 
s’est tenue le 23 juin dernier. Des nominations au titre d’avancement de grade ou 
promotions ont été prononcés à l’issue de cette Commission. Donc, pour pouvoir 
nommer les agents au

1er juillet, nous modifions le tableau des effectifs en conséquence, comme il est 
indiqué dans cette délibération.

M. GUÉRIN : Il n’y a pas de problème, mais c’est l’occasion ici de renouveler 
notre demande de tableau d’effectifs posée depuis plusieurs mois. Je vois que 
l’on s’en occupe.



M. SALLABERRY : Une réponse a été faite à votre collègue de gauche. Une fois 
l’ensemble de ces promotions effectuées, vous aurez le tableau à jour.

M. LE MAIRE : Nous avons déjà transmis ce tableau des effectifs. Il y a une 
réactualisation à chaque commission paritaire. Celui-là va vous être envoyé, 
mais l’autre a été reçu, Madame DE MARCO en a accusé réception.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :             

«Afin d’assurer la nomination d’agents proposés pour un avancement de grade lors de la 
Commission Administrative paritaire examinant les dossiers pour l’année 2017, il convient de 
créer les postes au tableau des effectifs répondant ainsi aux besoins des services»

Le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

GRADE AUTORISES POURVUS BESOIN CREATION
NOUVELLE 
SITUATION

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe

42 40 4 2 44

Adjoint 
patrimoine 
principal 
2ème classe

3 3 1 1 4

Animateur 
principal 
2ème classe 2 2 1 1 3

ATSEM 
principal 1ère 
classe

10 10 2 2 12

Attaché hors 
classe 0 0 2 2 2

Il convient de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – articles 64111 
et suivants.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

20 - Détermination du taux d’avancement de grade

M. SALLABERRY : Vous avez vu que le ratio est relativement simple, bien que 
certains pourcentages posent problème parfois. Je vous propose de reconduire à 
100 %. Cela ne signifie pas forcément qu’il y ait 100 % des grades qui soient 



avancés chaque année. En revanche, cette délibération permet de prendre en 
compte les évolutions statutaires qui sont spécifiées, avec les fusions d’échelle 
et la création des nouveaux grades en catégorie A, etc ..  Cette détermination de 
100 % a reçu un avis favorable et positif du Comité technique lors de sa séance 
du 20 juin 2017.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines expose :        
     
«La Ville, par délibération en date du 28 Juin 2007, avait décidé de prévoir un taux 

d’avancement de grade de 100% quel que soit le grade concerné avec utilisation des critères 
déjà mis en place qui sont notamment : la valeur professionnelle des agents, l’étude de fiche de 
poste et l’organigramme, la prise en compte du déroulement de carrière, la mise en valeur des 
concours et examens professionnels. 

Les nominations ne sont pas systématisées et l’autorité territoriale ne nomme qu’en fonction des 
nécessités de service.

Les évolutions statutaires dans le cadre des parcours professionnels, carrières, rémunérations 
avec en catégorie C la fusion des échelles 4 et 5 , la création de nouveaux grades en catégorie A 
(Attaché hors classe, Bibliothécaire principal, Attaché de conservation du patrimoine principal), 
nécessitent de nouveau la détermination de taux d’avancement de grade.

La détermination de ces taux d’avancement de grade a recueilli un avis favorable du Comité 
Technique lors de sa séance en date du 20 Juin 2017.

Un état récapitulatif par filière est proposé dans le tableau ci-dessous :

Cadres d’emplois de la ville

Filière Administrative Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint administratif principal 
1ère classe

100%

Adjoint administratif principal 
2ème classe 100%

Catégorie B Rédacteur principal 1ère 
classe

100%

Rédacteur principal 2ème 
classe 100%

Catégorie A Attaché hors classe 100%
Attaché principal 100%

Filière Technique Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint technique principal 
1ère classe

100%

Adjoint technique principal 
2ème classe 100%

Catégorie B Technicien principal 1ère 
classe

100%

Technicien principal 2ème 
classe 100%

Catégorie A Ingénieur hors classe 100%
Ingénieur principal 100%



Filière Technique Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint technique principal 
1ère classe

100%

Adjoint technique principal 
2ème classe 100%

Catégorie B Technicien principal 1ère 
classe

100%

Technicien principal 2ème 
classe 100%

Catégorie A Ingénieur hors classe 100%
Ingénieur principal 100%

Filière Police municipale Grades Ratio

Catégorie C
Le cadre d’emplois des 
agents de police n’est pas 
concerné

Catégorie B
Chef de service  police 
principal 1ère classe

100%

Chef de service  police 
principal 2ème classe 100%

Filière Culturelle
Patrimoine et Bibliothèques Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint patrimoine principal 
1ère classe

100%

Adjoint patrimoine principal 
2ème classe 100%

Catégorie B
Assistant de conservation 
patrimoine et bibliothèques 
principal 1ère classe

100%

Assistant de conservation 
patrimoine et bibliothèques 
principal 2ème classe

100%

Catégorie A Conservateur bibliothèque 
chef 100%

Conservateur bibliothèque 100%
Bibliothécaire principal 100%
Attaché de conservation  du 
patrimoine principal 100%

Filière Culturelle
Enseignement artistique Grades Ratio

Catégorie B
Assistant d’enseignement 
art ist ique principal 1ère 
classe

100%

Assistant d’enseignement 
artistique principal 2ème 
classe

100%

Professeur hors classe 100%

Filière Sportive Grades Ratio
Catégorie C Opérateur  principal 100%

Opérateur  qualifié 100%
Catégorie B ETAPS principal 1ère classe 100%

ETAPS principal 2ème classe 100%
Catégorie A Conseiller principal APS 100%

Filière Animation Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint animation principal 
1ère classe

100%

Adjoint animation principal 
2ème classe 100%

Catégorie B Animateur principal 1ère 
classe

100%

Animateur principal 2ème 
classe 100%



Filière Animation Grades Ratio

Catégorie C
Adjoint animation principal 
1ère classe

100%

Adjoint animation principal 
2ème classe 100%

Catégorie B Animateur principal 1ère 
classe

100%

Animateur principal 2ème 
classe 100%

Filière Sociale Grades Ratio
Catégorie C ATSEM principal 1ère classe 100%

Avancement de grade en 2017

Des dispositions transitoires d’avancement de grade sont prévues par le statut dans  le cadre de 
la mise en œuvre des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations pour 2017.

Pour les cadres d’emplois de catégorie C, il convient de maintenir pour 2017 les taux 
d’avancement de grade des grades référencés figurant dans le tableau ci-dessous :

Catégorie C Grades Ratio

Filière administrative Adjoint administratif  1ère 
classe

100%

Filière technique Adjoint technique 1ère classe 100%

Filière animation Adjoint animation 1ère classe 100%

Filière culturelle Adjoint du patrimoine 1ère 
classe

100%

Filière sociale ATSEM pr inc ipa l 2ème 
classe

100%

Agent social 1ère classe 100%
Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe

100%

Je vous demande en conséquence d’autoriser Monsieur le Maire à appliquer un taux 
d’avancement de grade maximum de 100% pour l’ensemble des grades cités.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

21 - Mise à jour des logements de fonction

M. SALLABERRY : Cela vient en lien avec la délibération que nous avons eue 
tout à l’heure avec M. DUART. Il s’agit d’ajouter à la liste des logements de 
fonction, le logement qui a été libéré par l’Éducation Nationale, ce qui nous 
permettra de reloger le concierge actuel, qui va également laisser son logement, 
lequel sera affecté à l’école, ce qui permettra de libérer des mètres carrés pour 
l’école.

M. LE MAIRE : vote ? Merci.

DÉLIBÉRATION



Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

Le Conseil Municipal du 25/10/04 a fixé la liste des logements de fonction attribués aux 
agents de la ville concédés par nécessité absolue de service.

Aujourd’hui, il convient de modifier cette liste en raison de l’évolution du parc de 
logements.

Je vous demande donc de bien vouloir approuver les modifications suivantes :

1  - ajout à la liste : 1 logement au 37 Cours  Gambetta.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

22 - Pôle Développement Urbain Durable – Reconduction de l’emploi de 
responsable du Développement Economique

M. SALLABERRY : Il s’agit de proposer, à compter du 5 septembre, un contrat à 
durée indéterminée. La personne en question vient d’effectuer six ans en CDD 
au sein de la collectivité. Conformément à la réglementation, les missions qui 
sont précisées dans la délibération et le temps de travail restent identiques. Il 
acquiert le sixième échelon pour une rémunération nette d’un peu plus de 
2 500 € par mois. C’est un agent qui a fait ses preuves au sein de la collectivité. 
Si nécessaire, mon collègue de droite sera à même de répondre sur les 
nombreuses missions qui lui ont été confiées.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.
DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Par délibération en date du 9 Juillet 2015, le Conseil Municipal avait renouvelé pour 
trois ans le poste de responsable du Développement économique en vertu de l’article 3-3 2° de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984.

Recruté depuis le 5/09/2011, ce renouvellement donne droit à une proposition de CDI à l’issue de 
la période des 6 ans accomplis dans les mêmes conditions d’emploi soit au 5/09/2017 (article 3-4 
II de la loi n°84-53 du 26/01/1984).

Missions principales :
Je vous rappelle que l’agent en charge de cet emploi aura pour missions :

1 - la direction de la pépinière d’entreprises,
2 - d’animer, d’accompagner et d’appuyer les entreprises et les associations,
3 - d’être l’interface auprès des acteurs économiques locaux et des partenaires 

institutionnels
4 - de réaliser des missions d’expertises en matière de veille juridique dans son domaine, 

d’accompagner des projets et d’entretenir un réseau économique talençais,
5 - d’animer les actions des marchés en plein air et les opérations urbaines collectives.

Périodicité :
Le poste est prévu à temps complet. 
La reconduction du poste  à durée indéterminée s’effectuera à compter du 5 septembre 2017 



Rémunération :
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’Attaché territorial :

1 - traitement indiciaire en référence au 6èmeéchelon, 
2 - le régime indemnitaire et majoration alloués au grade visé.

L’agent percevra une prime annuelle dans les conditions prévues par le protocole d’accord du 
CTP du 22/06/2007.

Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :
⁃ reconduire le poste d’animateur du développement Economique pour une durée 

indéterminée à compter du 5/09/2017
⁃ prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 

64138.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

23 – Poste de médiateur scientifique – Service culturel

M. SALLABERRY : C’est un poste qui avait été longuement débattu lors de sa 
création. Nous avons donc eu des retours plus que positifs pour la réalisation de 
ce poste à 50 %. Nous avons fait une expérimentation à mi-temps. Il nous est 
apparu nécessaire de consolider les actions développées et notamment plus 
spécifiquement la culture scientifique. Vous avez l’ensemble des détails dans la 
délibération. Le poste devient à temps plein, pour une rémunération de 
catégorie B, soit 1 639 € nets. 

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Ressources Humaines, expose :

«Au 1er septembre 2015 la ville a recruté à mi-temps (50 %) un contractuel pour occuper 
à titre expérimental un poste de médiateur scientifique (catégorie B). 
Sa mission principale fut de développer le projet culturel de la ville sur son axe structurant «la 
culture scientifique». 

Ces actions ont permis de toucher différents publics : secteur éducation, retraités, familles, de 
favoriser le partenariat avec l’université de Bordeaux et les établissements d’enseignement 
supérieur présents sur le territoire talençais. 

Aujourd’hui il s’avère que ce poste conçu  à mi-temps nécessite un passage à temps plein 
notamment pour pérenniser les actions entreprises et accroître la lisibilité de l’axe culturel arts et 
sciences, comme facteurs identitaires de la ville à l’échelle de la métropole. 
Aussi,  dans le cadre de l’article 3-2 de la Loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée, la ville souhaite 
créer un poste au tableau des effectifs des contractuels. 

Missions principales :
Je vous rappelle que l’agent en charge de cet emploi aura pour missions :

1  - d’initier et coordonner les projets de sensibilisation aux cultures scientifiques sur le 



territoire,
2 - de suivre les partenariats,
3 - d’assurer et développer les relations avec les acteurs œuvrant dans le champ des 

cultures scientifiques,
4 - de concevoir et animer des programmes à destination des scolaires,
5 - de concevoir et animer des ateliers de loisirs scientifiques et techniques sur des temps 

d’accueils périscolaires,
6 - de rédiger des contenus scientifiques sur différents supports et outils de 

communication,
7 - d’assurer la promotion et la communication des actions de médiateur.

Périodicité :
Le poste est prévu à temps complet. 

Rémunération :
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’animateur :
- traitement indiciaire en référence au 1er échelon IB 366 – IM 339,
- l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires.

La rémunération suivra les augmentations de la fonction publique. 
L’agent percevra une prime annuelle dans les conditions prévues par le protocole d’accord du 
CTP du 22/06/2007.

Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :

⁃ créer un poste à temps plein de médiateur scientifique à compter du 1/09/2017,
⁃ prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 

64138.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

24 – Stade Nautique Henri Deschamps : modification des tarifs «non-résident»

M. SALLABERRY : Malheureusement, le stade nautique Henri Deschamps a 
connu récemment, heureusement une très forte fréquentation, compte tenu des 
températures observées en ce mois de juin. En revanche, il y a eu plusieurs 
incidents au sein de cet établissement, incivilités. Nous avons réagi de façon 
immédiate. Nous avons effectivement un taux d’occupation du bassin qui reste 
conforme. Mais, avec ces grandes chaleurs, il y a eu énormément de monde. À 
croire aussi que les chaleurs rendent parfois certaines personnes plus 
impatientes.

De manière à avoir des éléments très rapidement, nous avons procédé au 
recrutement d’un MNS supplémentaire, notamment permettant, lorsque nous 
avons des opérations de secours au sein du bassin, de pouvoir continuer les 
missions de surveillance pour l’ensemble des rives du bassin. Nous avons 
instauré la présence d’un agent de sécurité sur l’équipement, notamment au sein 
de la partie accueil, puisque lorsque certaines personnes font la queue, elles 
estiment que cela ne va pas forcément assez vite. Nous avons eu besoin de 
recourir à cette solution, notamment pour préserver la tranquillité des usagers de 
l’établissement, mais aussi et surtout nos personnels, qui travaillent de manière 



très accrue durant cette période estivale.

De manière à financer la mise en place de ces deux contrats, je vous propose de 
modifier la délibération du 13 mars 2017 et en fait, d’augmenter d’un euro le tarif 
pour les non-résidents. C’est-à-dire que cette augmentation ne touchera pas les 
riverains talençais, mais uniquement les extérieurs à Talence, en passant, pour 
le plein tarif à 6 € et pour le tarif réduit à 5 €. Je vous rappelle que les tarifs du 
stade nautique Henri Deschamps, malgré cette augmentation, ne sont 
particulièrement pas chers, puisque l’on peut y passer plusieurs heures, et cela 
vaut beaucoup moins cher qu’un ticket de cinéma. La deuxième chose est que la 
piscine de Talence est la seule à offrir, notamment en pleine saison, deux 
bassins olympiques et que donc cette mise en élément permettra d’avoir les 
équipements de sécurité, tout en ne pénalisant pas les usagers talençais.

M. LE MAIRE : Un bassin olympique et un bassin de 25 m.

M. SALLABERRY : Oui, un bassin olympique, mais prochainement peut-être un 
deuxième bassin olympique.  

M. CONTE : C’est très bien, je comprends les contraintes financières, mais d’un 
certain côté, je suis un peu déçu, parce que je pensais qu’avec la rénovation du 
quartier de Thouars, tous les problèmes d’incivilité allaient être réglés. 

M. LE MAIRE : Il s’agit de 10 jeunes sur un quartier de 6 000 habitants. Tous ne 
sont pas de ce quartier, certains sont des Crespy, de Raba et de Saige 
Formanoir. Un des responsables est même de Villenave.

M. DELLU : Malheureusement, ces mesures sont nécessaires et donc, 
malheureusement, nous les voterons, bien entendu, en pensant aux usagers et 
aux personnels. 

M. LE MAIRE : Il le faut parce que nous avions un risque, nous étions au bord de 
la rupture du personnel, qui n’en pouvait plus. Sans compter un incident qui 
aurait pu arriver, les maîtres-nageurs étant parfois occupés à surveiller les 
«sauvageons», s’il y avait eu une noyade, nous en portions la responsabilité. 
Cela n’était pas acceptable.

DÉLIBÉRATION

Monsieur SALLABERRY, Adjont délégué aux Finances, expose :

«Le stade Nautique Henr-Deschamps connaît actuellement une très forte fréquentation, largement 
accrue par rapport aux années précédentes, probablement en raison de la fermeture d'un certain nombre de 
piscines de l'agglomération. 

Par ailleurs, ce début de saison a été marqué par plusieurs incidents, perturbations et incivilités 
provoquées par de jeunes usagers, particulièrement complexes à réguler dans ce contexte. 



Afin de maintenir la sécurité et des conditions normales d'accueil des usagers, la Ville a du prendre 
des dispositions adaptées. Nous avons donc procédé au recrutement d'un Maître Nageur Sauveteur 
supplémentaire et instauré la présence d’un agent de sécurité sur l’équipement.

Considérant la nécessité de financer la mise en place de ces mesures pour répondre à une 
fréquentation «non résidente» accrue, je vous propose de modifier le tarif non résident voté par délibération 
du 13 mars 2017 et de fixer ce dernier dans les conditions suivantes :

STADE NAUTIQUE HENRI-DESCHAMPS (en gras : tarifs modifiés)

TARIF DES ENTREES :
RESIDENT NON RESIDENT

PLEIN TARIF SAISON 3,50 € 6,00 €
PLEIN TARIF HIVER 3,20 € 4,70 € 
TARIF REDUIT SAISON 2,50 € 5,00 €  
TARIF REDUIT HIVER 2,20 € 3,70 €  
ENFANT MOINS DE 5 ANS Gratuit Gratuit
GROUPE D'ENFANTS 
SAISON Gratuit 3,00 €    

GROUPE D'ENFANTS 
HIVER Gratuit 2,70 €

PASS FAMILLE WEEK-END 
HIVER (1) 4,00 € 6,00 €

par personne 
supplémentaire : + 1€ + 2€

ABONNEMENT 10 ENTRÉES Réduction de 10% sur le tarif des entrées
ABONNEMENT 20 ENTRÉES Réduction de 20% sur le tarif des entrées
ABONNEMENT 30 ENTRÉES Réduction de 30% sur le tarif des entrées
(1) Le PASS FAMILLE WEEK-END HIVER s'applique à partir de «2 adultes et 1 enfant» ou «1 adulte et 2 
enfants» d'une même famille. Il permet une entrée groupée le week-end sur les mois de la période hiver 
(hors saison), à savoir le samedi de 10h15 à 17h et le dimanche de 9h à 12h.

Je vous demande donc de bien vouloir approuver les tarifs récapitulés ci-dessus étant entendu que le reste 
de la délibération en date du 13 mars 2017 demeure inchangé.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

25 - Convention de partenariat entre la ville de Talence et l’association 
Unis-Cité pour l'année 2017/2018

M. JESTIN :  Il s’agit du renouvellement de la collaboration que nous avons avec 
Unis Cités, en recrutant deux équipes de quatre jeunes, autour des deux projets 
que nous avions déjà indiqués l’année dernière : inter-généreux, des visites de 
convivialité et des actions collectives à destination des seniors et de la fracture 
numérique, sujet ô combien d’actualité et qui va le rester. Pour preuve, il n’y avait 
qu’à voir les files d’attente au moment de remplir les feuilles d’impôt.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Bien entendu, nous voterons pour ; c’est une 



opportunité pour les jeunes d’avoir quelquefois pour certains une première 
approche d’une forme de travail accompagné, ce qui est quand même 
intéressant, avec une rétribution qui permet d’être autonome dans sa propre vie 
et puis de rendre un service à la collectivité. Il me semble extrêmement important 
de continuer. Je remercie les services de la Ville qui encadrent et qui 
accompagnent ces jeunes, parce que c’est aussi un engagement citoyen des 
personnels.

DÉLIBÉRATION

Monsieur JESTIN,  Adjoint délégué aux Solidarités, expose : 

«La Ville soutient l'action d’Unis-Cité et  à travers elle, le dispositif du service civique, 
depuis 2007.

En 2012, la Ville a souhaité mettre en œuvre un projet sur son territoire. C'est ainsi que les visites 
de convivialité se sont développées à domicile et dans les RPA. Le projet a évolué et s'est enrichi 
d’activités et de temps de sorties partagés avec les personnes âgées.

Durant l’année écoulée, de septembre 2016 à juin 2017, 4 jeunes ont ainsi rendu visite à 10 
bénéficiaires. Ce qui a représenté 141 visites au total. Différentes activités ont vu le jour lors de 
ces visites : cuisine, promenade, jeux de société, aide aux NTIC, sorties à la médiathèque...

Ils ont aussi organisé des actions collectives dans les RPA sur plusieurs thèmes tels que la 
mémoire, l'autonomie afin de contribuer à préserver le maintien à domicile.

Ainsi, différentes activités ont été organisées durant l’année : jeux, projections débat ...
Au total, plus de 76 actions étaient proposées avec une moyenne de 7 personnes par atelier (407 
au total).

En 2016, la Ville avait souhaité élargir les thèmes des projets d’Unis-Cité en proposant le projet 
de «la fracture numérique». L’objectif était d’accompagner les personnes sur l’utilisation des 
nouvelles technologies sur différentes structures du territoire : le service municipal emploi, 
l’accueil social du CCAS et la RPA Bel Air.

Ainsi, sur l’année écoulée, 4 autres jeunes ont réalisé , sous forme de permanences d’accueil en 
fonction des besoins des usagers, 157 interventions au service municipal emploi et 51 
interventions au CCAS.
De plus, il ont proposé 22 ateliers administratifs au CCAS afin de favoriser l’accès aux droits, 40 
ateliers sur différentes thématiques (lettres de motivation, soutien à la recherche d’offres 
d’emploi, initiation à l’outil informatique) au service municipal emploi et 26 ateliers d’initiation à 
l’outil informatique dans une RPA.

Les jeunes ont également participé à la création d’un guide qui recense les espaces numériques 
du territoire.

La ville a soutenu ces projets pour un montant de 12 230 €.

Pour l'année 2017/2018, la Ville souhaite poursuivre sur ces 2 projets tout en contenant le coût.

Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Unis-Cité la convention de 
partenariat pour la mise en œuvre des projets «intergénéreux» et «fracture numérique» qui se 
déroulera de septembre 2017 à juin 2018.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017



26 - Partenariat MAIRIE / CREPS – Tarification ligne d’eau Stade Nautique

M. PARANTEAU : Chers collègues, comme vous le savez, la piscine 
universitaire est fermée depuis le mois de mai. Dans ce cadre, certains 
utilisateurs, dont le CREPS entre autres, nous ont sollicités pour pouvoir 
bénéficier de créneaux chez nous. Actuellement, le CREPS louait des créneaux 
à la piscine universitaire pour un tarif de 24 € de l’heure, ce qui ne correspond 
pas à la tarification que nous avions, qui était de 30 €. Nous avons un partenariat 
important avec le CREPS, puisque nous avons une population sportive qui 
déborde très largement de nos installations. Nous sommes dans l’obligation 
d’utiliser les créneaux du CREPS, qui sont d’ailleurs facturés par le CREPS à 
l’athlétisme, à l’escrime, au volley, etc. Ils nous font un tarif préférentiel, donc par 
convention, nous allons nous aligner sur la tarification que le CREPS avait à la 
piscine universitaire. En vous remerciant. 

Mme DE MARCO : Juste une question : cela va-t-il avoir un impact par rapport 
aux scolaires talençais ?

M. PARANTEAU : Non. Absolument pas. 

DÉLIBÉRATION

Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :

«La Piscine Universitaire est fermée depuis le mois de mai 2017 pour raison de travaux, 
et rouvrira en octobre 2018.

Dans ce cadre, certains utilisateurs dont le CREPS ont sollicité la mairie de Talence afin 
de pouvoir bénéficier, jusqu’à cette échéance, de créneaux au sein du Stade Nautique Henri-
Deschamps.

Habituellement, le CREPS louait les créneaux à la piscine universitaire à hauteur de
24 €/heure/ligne d’eau.

A l’heure actuelle, la délibération n°14 du Conseil Municipal en date du 13/03/2017 
prévoit un tarif unique d’occupation du bassin olympique dont le montant est fixé à 30 €/ heure/
ligne d’eau dans le bassin olympique.

Dans le cadre du partenariat «historique» qui lie la Mairie de Talence et le CREPS, et 
afin d’aider ce dernier à reloger ses nageurs durant cette période temporaire, il est aujourd’hui 
proposé de créer une tarification exceptionnelle d’occupation au profit du CREPS, applicable du 
1er septembre 2017 au
30 septembre 2018, dont le montant est fixé à 24 € / heure / ligne d’eau dans le bassin 
olympique.

Ce tarif privilégié s’inscrit dans la logique du partenariat constructif établi avec le CREPS 
et permettra également aux associations sportives de la ville (Volley, Athlétisme, Badminton, 
Escrime) qui utilisent les installations sportives du CREPS, de pouvoir bénéficier en contrepartie 
d'une tarification également privilégiée.

Je vous demande donc de bien vouloir :
 - approuver la tarification proposée selon les modalités définies ci-dessus,



  - autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à cette demande.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

27 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la 
couverture  de l'aire de lavage du matériel municipal parcelle AL 155

Mme FABRE-TABOURIN : Tout est dans le titre. Il s’agit d’autoriser Monsieur le 
Maire à déposer une déclaration préalable pour couvrir l’aire de lavage des 
véhicules que nous avons dans le service Environnement et Paysage rue 
Camille-Pelletan. Cette couverture recouvre une surface de 19 m². 

M. DELLU : J’espère que cela n’est pas déjà construit ? Sinon on va être obligés 
de se déférer au Tribunal Administratif nous-même. Ça va faire désordre ! 

Mme FABRE-TABOURIN : Non.

DÉLIBÉRATION

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

«La réglementation en matière d'installation d'aire de  lavage de véhicules impose  que 
l'aire soit munie d'une couverture pour éviter le ruissellement des eaux pluviales à l'intérieur des 
dispositifs de filtrage des eaux de lavage. 

La ville dispose d'une installation de ce type sur le site du service environnement et 
paysage rue Camille-Pelletan. Il conviendrait donc de mettre en place une structure  recouvrant 
une surface de 19 m²  afin d'assurer la mise en conformité de cet équipement communal.

Ce projet nécessite le dépôt d'une déclaration préalable conformément à l'article R421-9 
du code de l'urbanisme.

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

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

28 - Fonds de concours de Bordeaux Métropole– contrat de 
codéveloppement 2015-2017 - action 22 – «Aménagement du Parc Curvale»

Mme FABRE-TABOURIN : Vous vous en souvenez peut-être, par délibération 
en septembre 2015, vous avez validé le contrat de codéveloppement pour la 
période 2015-2017 entre la Ville et Bordeaux Métropole. Dans le cadre de 
l’action 22, Aménagement du parc Curvale de ce contrat, la Ville s’est engagée à 
réaliser les travaux d’aménagement du parc Curvale pour en faire un lieu de vie, 
de cohésion sociale et de sensibilisation à la biodiversité. Nous mettrons donc en 
place du mobilier urbain, nous replanterons des arbres, nous créerons des aires 
de jeu et nous procéderons principalement à la réfection du pigeonnier qui est au 



milieu de ce parc. Il convient de demander aujourd’hui à Bordeaux Métropole sa 
participation financière pour la mise en œuvre de ces travaux, à une hauteur de 
20 000 €. Nous vous demandons donc de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à solliciter cette somme auprès de Bordeaux Métropole et à signer tous les 
documents relatifs à cette demande.   

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DÉLIBÉRATION

 Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement durable, expose :

 «Par délibération du 21 septembre 2015, vous avez validé le contrat de co-
développement pour la période 2015 – 2017 entre la Ville et Bordeaux Métropole ainsi que sa 
déclinaison opérationnelle.

Dans le cadre de l'action 22 «Aménagement du Parc Curvale» de ce contrat, la Ville s'est 
engagée à réaliser des travaux d'aménagement du Parc Curvale pour en faire un lieu de vie, de 
cohésion sociale et de sensibilisation à la biodiversité. L’opération consistera à mettre en place 
du mobilier urbain, à réaliser des plantations d'arbres, à créer des aires de jeux et à procéder à  
la réfection du pigeonnier afin d'y installer des ruches à des fins pédagogiques.

Il convient donc de demander à Bordeaux Métropole sa participation financière pour la mise en 
œuvre des travaux inhérents à ce projet dans la période considérée, à l'aide du dossier de 
demande ci-annexé, à hauteur de 20 000 €.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser  Monsieur Le Maire :

 - à solliciter auprès de Bordeaux Métropole l'aide financière prévue dans le contrat de co-
développement 2015-2017 pour l'action 22 concernant l'aménagement du Parc Curvale 
situé rue René Balloux,

 - à signer tous les documents relatifs à ce dossier de demande.»

Adopté par 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

30 - Convention de partenariat entre la Ville  de Talence et La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 33 (CMAI33) pour l’année 
201728

M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, dans le cadre de sa politique 
économique, la Ville de Talence a pour objectif de favoriser le développement 
économique en tant que levier fort de l’aménagement du territoire et de l’équilibre 
de ses quartiers. Ainsi, la commune dispose d’un service destiné à animer, 
maintenir et développer le tissu économique local et à accompagner les 
implantations de nouvelles entreprises sur la commune.

Pour rappel vous savez qu’il y a 435 établissements sur la commune qui 
emploient 349 contrats salariés. Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec la Chambre des métiers, qui permettra de 
développer la formation, la reconversion des publics demandeurs d’emploi, la 



promotion des dispositifs de transmission d’entreprise et la prestation d’étude et 
de mise en relation des demandes immobilières d’artisans, et la mise à 
disposition et l’analyse des données économiques extraites du répertoire des 
métiers sur la Ville de Talence.

DÉLIBÉRATION

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'Economie, l'Emploi, le Développement  
intercommunal et  l'Insertion professionnelle, expose : 

«Dans le cadre de sa politique économique, la Ville de Talence a pour objectif de 
favoriser le développement économique en tant que levier fort de l'aménagement du territoire et 
de l’équilibre de ses quartiers. Ainsi, la Commune dispose d’un service destiné à animer, 
maintenir, développer le tissu économique local et accompagner les implantations de nouvelles 
entreprises sur la commune.

Avec 435 établissements (bilan au 31/12/2015) employant près de 349 contrats salariés 
(source Urssaf fin 2014 – début 2015), les entreprises artisanales talençaises proposent des 
biens et des services nécessaires aux 41 182 talençais (recensement Insee 2013).

La CMAI33, conformément à l’article 5-1 du Code de l’Artisanat, contribue au développement des 
entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'à celui des territoires, en 
remplissant, en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes, 
toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.

La mise en œuvre de leurs missions respectives permet aux deux parties de conventionner en 
faveur de :

 - la formation et l’accompagnement des artisans à la sortie du statut de micro-
entrepreneurs (42 % sur Talence);

 - la reconversion des publics demandeurs d’emplois aux métiers de l’artisanat ;
 - a promotion des dispositifs de transmission d’entreprise de la CMAI33 ;
 - la prestation d’études et de mises en relation des demandes immobilières d’artisans 
 - la mise à disposition et l’analyse de données économiques extraites du Répertoire des 

Métiers (RM) sur la Ville de Talence;

Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à signer la convention d'objectifs avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 33 pour l’année 2017.»

ADOPTE PAR  39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

31 - ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) – Partenariat 
avec la Ville de Talence – Convention pour l’année 2017

M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, depuis 2008, la Ville a confié à 
l’ADIE l’accueil, l’accompagnement à la création d’activité des publics talençais 
les plus en difficulté. Ainsi, en neuf ans, nous avons eu 368 porteurs de projets 
qui ont bénéficié de cet accompagnement. En 2016, 52 personnes ont eu un 
premier contact avec l’ADIE, afin d’évoquer un projet de création d’entreprise ou, 
dans le cadre du développement de leur activité. Parmi elles, 15 % étaient 
domiciliées sur le secteur politique de la ville de Talence. Aussi, je vous 
demande de verser une subvention maximale de 7 300 €.



M. DELLU : Le travail de l‘ADIE est tout à fait remarquable, avec un effet de 
levier considérable sur les personnes qui ont la possibilité d’en bénéficier. Tout 
ce que nous pouvons regretter, c’est que la dimension de l’association soit si 
modeste, qu’elle ne peut accompagner «que» 368 porteurs, mais dont nous 
savons a posteriori que le taux de réussite est très élevé. C’est ce qui est 
vraiment très intéressant. Cela contribue au dynamisme économique. Nous nous 
félicitons que Talence pourra encore plus directement bénéficier du travail de 
cette association. Bien sûr, nous votons pour cette délibération.

DÉLIBÉRATION

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'Economie, l’Emploi et au Développement 
intercommunal, expose :

«Depuis 2008, la Ville confie à l’ADIE l’accueil et l’accompagnement à la création 
d’activités des publics talençais les plus en difficulté.

Ainsi, en 9 ans, 368 porteurs de projets ont bénéficié de cet accompagnement. 

En 2016, 52 personnes ont eu un premier contact avec lʼADIE afin dʼévoquer un projet de 
création d’entreprise ou dans le cadre du développement de leur activité. Parmi elles, 15 % 
étaient domiciliées sur le secteur «Politique de la Ville» de Talence.

LʼADIE accueille principalement une cible dʼâge inférieure à 35 ans sur la  commune de 
Talence. La proportion de femmes en 2016 représente 33 %, pourcentage que lʼon retrouve 
régulièrement dans celui  des créateurs d’entreprises.

Par ailleurs, je vous informe que le développement de l’ADIE passant par un 
repositionnement de ses équipes sur le territoire métropolitain, l'Association a souhaité 
s’implanter à Talence depuis le début d'année 2017, dans le quartier de Thouars. Ainsi, la moitié 
de l’équipe de l'ADIE est désormais basée à Talence, l’autre moitié restant à Lormont.

Aussi, je vous propose de poursuivre pour l’année 2017 la collaboration avec l’ADIE avec  
une convention principalement orientée vers la participation à la structure «Talence Pépinière»,  
la contribution à des expérimentations de la Ville de Talence sur l'insertion par l'activité 
économique et l'accompagnement renforcé en amont et en aval de la création d'entreprises.

La subvention ne pourra excéder le montant maximum de 7 300 €.»

ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

32 - Subvention de fonctionnement pour l'année 2017 à l'association CLAP 
Sud-Ouest pour la tenue à Talence d'une plate-forme d'évaluation et 
d'orientation linguistique

M. LABOURDETTE : Comme l’année précédente, je vous propose de voter 
cette subvention pour un montant de 1 500 € pour l’année 2017. Je vous rappelle 
que le CLAP évalue les compétences linguistiques des personnes, tant à l’écrit 
qu’à oral, et propose des parcours de formation. En 2016, nous avons eu 
41 permanences et 104 personnes accueillies, avec une augmentation de 30 %, 
en partie des personnes issues des quartiers prioritaires.



M. LE MAIRE:Pas de difficultés ? Merci.

DÉLIBÉRATION

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'Economie, l'Emploi, le Développement  
intercommunal et  l'Insertion professionnelle, expose : 

«Depuis 6 ans, l'association CLAP SUD-OUEST (comité de liaison des acteurs de la 
promotion) propose une plate-forme d'évaluation et d'orientation linguistique à Talence.

Le CLAP évalue les compétences linguistiques des personnes tant à l'écrit qu'à l'oral et propose 
des parcours de formation.

Les RV ont lieu au Dôme chaque vendredi matin.

Depuis 2012 le nombre de personnes reçues a augmenté car la plate-forme du Clap est 
désormais bien identifiée tant des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et 
professionnelle que du public lui même.

En 2016, le CLAP a assuré 41 permanences et accueilli 104 personnes (71 en 2015) dont 30 % 
issues du quartier prioritaire.
Le public est en majorité de nationalité ou d'origine étrangère et en situation de recherche 
d'emploi.

Les besoins de formation relèvent en majorité du domaine de la communication écrite.

Le CLAP a noué ces dernières années des relations de travail avec les acteurs du territoire qui 
ajoutent de la pertinence à son intervention à Talence. L'étape d'évaluation précède les 
orientations vers des formations, les propositions de proximité (ateliers des deux centres sociaux, 
dispositif compétences clés de l'IREP) sont utilisées, la proximité étant facteur de sécurisation 
des parcours d'insertion des personnes concernées. 

Considérant que cette action est essentielle pour lever l'un des principaux freins à l'insertion 
professionnelle, à savoir la non-maîtrise de la langue française, et au vu des éléments de bilan 
joints à cette délibération, je vous propose de reconduire en faveur de l'association CLAP Sud-
Ouest une subvention de 1 500 € pour l'année 2017»

ADOPTE PAR 39  VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

33 - Participation de la Ville de Talence au dispositif «Compétences Clés» - 
Protocole
d'accord avec l'IREP Institut de Recherche et d'Education Permanente pour 
2017

M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, je vous propose la participation de la 
Ville de Talence au dispositif «Compétences Clés», protocole d’accord avec 
l’IREP. En 2016, le Conseil Municipal approuvait une participation financière 
dans le cadre de ce dispositif de formation accès aux compétences clés. Je vous 
propose de renouveler cette subvention, pour un montant de 8 573 €.

M. LE MAIRE : Pas de problème ?



DÉLIBÉRATION

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l'Economie, l'Emploi, le Développement  
intercommunal et  l'Insertion professionnelle, expose : 

«En 2016, le conseil municipal approuvait une participation financière dans le cadre du 
dispositif de formation «Accés aux Compétences Clés» :

- 261 stagiaires ont été accueillis en 2016, dont 83 Talençais.

Le bilan d'activité 2016 confirme les tendances dessinées ces dernières années :

- un dispositif qui donne la priorité aux demandeurs d'emploi (Pôle Emploi et la mission locale 
sont les premiers prescripteurs ) et qui permet de proposer des parcours de formation adaptés 
aux contraintes de la personne (santé, garde d’enfants …) ;

- cette souplesse est aussi favorable à l’entrée des femmes dans ce dispositif (elles représentent 
71% de l'effectif accueilli en 2016) en proposant des formations à temps partiel et en 
individualisant chaque parcours de formation rendant compatibles le suivi de leur  formation et les 
contraintes familiales ;

- ce dispositif donne la priorité aux jeunes de 25 ans et moins. La tranche d'âge la plus 
représentée est celle des 26-44 ans. Cela correspond en général à des reconversions 
professionnelles, des reprises d'étude pour les plus jeunes ou encore une remise à niveau 
nécessaire pour retrouver un emploi plus facilement ;

- la présence des «seniors» est de plus en plus prégnante, la tranche d’âge des 55 – 64 ans a 
doublé (5,5 % en 2015 contre 11,9 % en 2016) ;

- en 2016, le recours au dispositif est essentiellement motivé par des besoins d'accès au FLE 
(Français- langues étrangères), par de la remise à niveau aux savoirs de base (préalablement à 
une entrée en formation) et pour des besoins en formation bureautique pour une utilisation de 
l'outil informatique dans le métier visé.

Compte tenu de l'intérêt représenté par ces formations qui sont une première étape dans 
le parcours d'insertion d'une personne, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à 
reconduire pour 2017 le protocole d'accord avec l'IREP, organisme support de ce dispositif avec 
un financement de la ville de  8573  €.»

ADOPTE PAR  39   VOIX POUR
Reçue en Préfecture le 11 juillet 2017

QUESTIONS ORALES

1 - Mme GRESLARD-NEDELEC : Monsieur le Maire, de plus en plus de villes 
s’inscrivent dans la lutte contre la pollution lumineuse la nuit, à la fois dans le 
souci de moins perturber la faune nocturne, mais aussi dans l’optique de réduire 
la consommation d’énergie. Pessac, ville voisine, a déjà pris des mesures 
d’extinction des lumières publiques, de 1 h à 5 h du matin. Quelles sont vos 
intentions ou du moins, quel est l’état de vos projets sur le sujet ? À ce propos, 
pourriez-vous nous présenter le bilan de la commission énergie, depuis le début 
de ce mandat ? Je vous remercie. 

Mme IRIART : Monsieur le Maire, mes chers collègues, la réflexion a été 



engagée dès 2015 sur cette question. Après un essai d’extinction totale ou 
partielle rue Bourgès et alentours, il a été décidé de surseoir à un projet de cet 
ordre. En effet, nous avons pu constater la difficulté à circuler dans les rues 
étroites et à traverser la rue Bourgès, très passante, pour les passants 
notamment, dans le noir complet. D’où une réduction du nombre d’heures 
d’extinction envisageables et une diminution de la facture réduite par rapport aux 
investissements à engager sur les armoires de commandes. Pour autant, nous 
nous inscrivons dans une politique de réduction de la pollution lumineuse, 
comme de notre consommation d’énergie liée à l’éclairage public. La Ville 
compte 4 300 points lumineux.

Depuis 2012, il y a 300 vieux appareils énergivores qui ont été remplacés par 
des appareils moins gourmands en énergie. 175 luminaires à led ont été posés, 
dont 144 en 2016 et 2017. Enfin, les ballasts anciens sont progressivement 
remplacés par des ballasts électroniques gradables, qui permettent d’abaisser 
l’intensité lumineuse jusqu’à 60 %. Cela a été le cas rue Slitinski, rue Pacaris ou 
dans la requalification du quartier de Thouars par exemple. C’est-à-dire que 
quand nous avons de nouveaux projets, nous en profitons pour mettre en place 
ce type de luminaires.

Aujourd’hui, l’ensemble de nos armoires de commande d’éclairage public est 
doté d’horloge astronomique. Nous avons donc quand même fait les 
investissements qui permettent d’engager l’extinction la nuit. Théoriquement, 
nous pourrions donc éteindre dès ce soir. Sauf que la décision d’éteindre ou pas 
n’est pas aussi simple. À mon sens, elle doit relever d’une vraie réflexion 
stratégique et non d’un effet de mode. D’abord, il y a des contraintes. Des 
contraintes de communication, car les pouvoirs de police du Maire sont en 
cause. Des contraintes de recensement des zones sensibles pour identifier les 
zones qui doivent rester éclairées. Enfin, des contraintes de concertation, car 
cette mesure n’est pas forcément bien perçue par nos concitoyens. Pour 
exemple, la Ville de Bruges qui elle-même avait décidé de s’engager dans cette 
extension la nuit est revenue en arrière avant même la mise en œuvre, parce 
que justement, cela avait été mal accepté. D’ailleurs, je me suis laissé dire que la 
Ville de Pessac, forte de cette expérimentation malheureuse à Bruges, avait 
décidé de lancer le projet sans aucune concertation. Nous allons voir avec le 
temps, ce que cela va donner, s’il y a la révolution ou pas.

Ensuite, éteindre n’exonère pas de rénover les vieux appareils d’éclairage, car 
éteindre avec des lampes anciennes coûte deux fois plus cher en 
fonctionnement que l’utilisation en continu de lampes récentes. Tout cela pour 
dire que la problématique est un peu plus complexe que le simple fait d’éteindre 
ou de laisser allumer.

En conclusion, nous avons trois options qui s’offrent à la collectivité, dans le 
prolongement des investissements déjà engagés depuis plusieurs années. Soit 
l’extinction, soit la gradation de l’intensité lumineuse, solution souple et 
modulable que nous maîtrisons totalement, ou enfin, un mix des deux, qui à ce 



moment-là, nécessiterait de décider où on met de la gradation où on met de 
l’extinction. Quant au groupe énergie, nous avons fait huit réunions et une visite 
de site qui ont eu lieu depuis 2015. Pour faire le lien avec le sujet précédent, je 
proposerai une visite du site de Valorem à Bègles, qui développe une 
expérimentation du stockage de l’électricité. Les incidences sur la gestion du 
réseau permettraient de considérer aussi différemment la question de l’éclairage 
public. Par ailleurs, une présentation par ENEDIS de la programmation des 
travaux, dans l’objectif d’améliorer le réseau et surtout la qualité de la distribution 
d’électricité sur la commune est en projet. Récemment, nous avons eu une 
coupure de plus de 40 minutes dans un quartier de la ville. J’ai interpelé ENEDIS 
sur cette question lors de la dernière assemblée générale du syndicat 
départemental.

Les points saillants des travaux du groupe énergie sont la réduction des 
consommations par la sensibilisation des agents municipaux, des travaux sur le 
patrimoine municipal à court, moyen et long termes, la campagne de mesures de 
bâtiments tests. Nous avons pris une école, une salle de sport et un bâtiment 
administratif. Enfin, le suivi de l’évolution des consommations de gaz et 
d’électricité.

Par ailleurs, une permanence du Point Info Energie est organisée pour informer 
la population sur les aides aux travaux d’isolation et à la rénovation de l’habitat. 
Dans ce même ordre d’idée, Talence a été ville expérimentale du dispositif 
familles à énergie positive. Nous avons d’ailleurs eu le résultat début mai. Cette 
année, nous avons également adhéré au dispositif Cocon 33 proposé par le 
département, visant à isoler les combles inoccupés de nos bâtiments publics. 
Nous sommes aujourd’hui dans l’attente de l’audit qui a quelques retards. Si 
vous pouvez faire quelque chose pour qu’ils se réveillent, ce sera avec plaisir. 
Voilà un bref récapitulatif de nos travaux, dont le compte-rendu est à votre 
disposition au Service Technique, si vous souhaitez avoir plus de détails. Merci.

Mme GRESLARD-NELDELEC : Merci, Dominique, de ce compte rendu très 
complet. Je pense qu’effectivement, pour revenir à ma question, l’extinction 
partielle nécessite d’abord une étude des sites, des rues ou des morceaux de 
rues dans lesquelles il serait possible de mener une expérimentation. En tout 
cas, un travail avec les habitants, parce que cela nécessite bien entendu leur 
adhésion. Cela ne peut pas se faire comme cela. Pour ma part, il me semble que 
cela ne peut être qu’un projet partagé, accompagné, pour qu’il soit compris et 
effectif, et qu’il ne suscite pas des peurs ou des craintes tout à fait incontrôlées.

M. LE MAIRE : Je ne vous cache pas que je voulais apporter ma pierre à 
l’édifice et j’ai décidé de mettre en veilleuse la nuit… Il vous est permis de faire 
comme moi. Je ne sais pas quelle économie cela fera. 

2 – M. CONTE : Est-il utile que je lise ma question ? Nous avons eu une réponse 



sur la table. Monsieur le Maire, lors d’une séance précédente du Conseil 
Municipal, je vous avais posé une question orale concernant les dispositifs visant 
à réduire la vitesse des véhicules sur la voie publique. Monsieur le Maire, vous 
vous étiez engagé à transmettre le dossier à la Métropole. Quel est l’état actuel 
du dossier ? Toujours sous la pile ? En cours de transmission ? Égaré dans la 
nature ? Pris dans les embouteillages de Bordeaux Métropole ? Vous m’avez 
répondu.

M. LE MAIRE : J’ajoute que s’il était toujours sous la pile, cela signifierait que 
j’aurais perdu la face. Je n’aurais pas souhaité la perdre. Vous avez une réponse 
qui a été apportée, avec un commentaire quand même, parce qu’on posait des 
ralentisseurs et des coussins berlinois, personnellement… 

M. BONNIN : Je peux juste apporter une réflexion. Je ne sais pas quel est le 
document qu’on vous a fourni, mais je voulais vous répondre en vous disant : 
« pourquoi tant d’a priori envers l’administration : en restant sous la pile, en étant 
oublié ». Vous avez posé la question lors d’un Conseil Municipal du 12 décembre 
et nous avions écrit à Bordeaux Métropole le 9 décembre. Nous avions donc 
précédé votre demande et après, je voulais vous dire que nous avons 
régulièrement des réunions avec Bordeaux Métropole, avec les services de la 
Direction territoriale sud, deux réunions plénières par mois, plus les visites de 
chantier. Nous avons donc suivi ce dossier. Nous avons eu une réponse le 
9 mai. C’est peut-être ce qui vous a été indiqué et donc, je suppose que vous 
avez le détail de toutes les rues qui vont être faites et, pour un aspect financier, 
nous avons souhaité partager les travaux sur deux exercices, avec une partie sur 
2017 et une partie sur 2018, en prenant en 2017 les angles les plus mauvais et 
les plus meurtriers disons, c’est-à-dire des pentes qui n’ont jamais été au-delà 
des 18 %, comme vous le disiez dans l’article d’Autoplus. Mais, enfin, nous 
arrivons à 17 %.

M. CONTE : Ce n’est pas mal quand même …

M. BONNIN : Une ou deux fois, ce n’est pas très loin. Le reste est quand même 
à 10,11 %. Nous allons mettre en priorité les axes sur lesquels il y a des bus qui 
ont des seuils trop importants. La deuxième partie passera sur 2018. 
Normalement, fin 2018, ce sera fini. C’est une opération où toutes les voies qui 
sont avec bus sont prises en charge par le budget mobilité de Bordeaux 
Métropole. Tout ce qui est voies automobiles seulement, est pris en charge par 
notre dotation routière. Cela va nous coûter à peu près 80 000 € par an.

M. CONTE : En parlant de financement, il est indiqué sur «voie sans bus», 
financement FIC. De quoi s’agit-il ?

M. BONNIN : Fonds d’investissement communal. C’est l’enveloppe globale 
affectée aux travaux de voiries pour les 28 communes, qui est partagée selon 
des ratios critères population, longueur de voirie, etc. 



M. CONTE : Juste, j’ai le droit de répondre, je vais l’utiliser. Ce qui m’étonne, 
c’est que quand même, 45 % des aménagements soient non conformes. C’est 
quasiment la moitié des ralentisseurs. La dangerosité est donc importante. Et 
donc, je pense que les associations de cyclistes et d’automobilistes pourraient se 
pencher sur l’affaire et agir. 45 % d’aménagements non conformes, cela fait 
beaucoup. Je veux rappeler aussi en parlant du volet financier, qu’il est bien 
indiqué que la mise en conformité, ce sera environ, si je lis bien, 4 000 € par 
ralentisseur, ce qui nous fait 19 ralentisseurs qui sont non conformes, soit 
76 000 € qui auraient pu être économisés si, au départ, les ralentisseurs avaient 
été construits de façon conforme. 

M. BONNIN : Je suis bien d’accord, mais au départ, il n’y avait pas ces normes, 
M. CONTE.

M. CONTE : ça fait longtemps qu’elles existent ces normes.

M. BONNIN : Vous savez bien que les règles et les normes changent tous les 
quatre matins. Là-dedans, je ne sais pas si vous l’avez sur votre feuille, mais ne 
sont pas compris les deux ralentisseurs de la rue Lasserre, puisqu’actuellement, 
c’est en travaux. Cela sera fait ultérieurement.

M. CONTE : Merci. Pour conclure, j’ai bien fait d’intervenir.

M. LE MAIRE : Comme d’habitude. Maintenant, Pressensé.

3 – Mme DE MARCO : Monsieur le Maire, permettez-nous de revenir sur la 
résidence pour personnes âgées RPA Pressensé. Considérant que la population 
de Talence est en forte croissance, ainsi que le nombre de personnes âgées à la 
recherche de modes d’habitation autonomes, que la construction en cours de la 
nouvelle résidence Bel Air, avec la réhabilitation de 72 appartements, et la 
reconstitution des 33 logements délocalisés de Pressensé, un certain nombre de 
personnes résidant actuellement à la RPA Pressensé souhaitent rester dans leur 
logement actuel et vivent comme une déchirure le déménagement prévu.

Monsieur le Maire, ne pensez-vous pas qu’il serait à la fois judicieux et humain 
d’anticiper les futures demandes de logement autonome et de satisfaire les 
résidents de Pressensé qui souhaitent rester dans leur logement in situ, en 
proposant à Logévie d’accroître l’offre de logements foyers pour personnes 
âgées et de conserver le foyer logement Pressensé.

M. JESTIN : Pour vous répondre, j’ai souhaité d’abord objectiver un certain 
nombre de vos affirmations dans votre question et donc, je les ai reprises et puis 
évidemment, je vous apporterai quelques éléments de réflexion sur les questions 
que vous posez à la fin. 

Tout d’abord, vous parlez d’une population de Talence qui est en forte 



croissance. Il est important d’objectiver les choses et je précise que nous venons 
de recevoir un certain nombre de chiffres précis, notamment de l’Insee, qui 
montrent qu’en l’occurrence, pour l'augmentation forte de la population 
talençaise, je parle de la population municipale, cela est faux, puisque Talence 
n’a augmenté que de 1 % entre 2009 et 2014. Dans le même temps, des villes 
comme Gradignan, Pessac et Bègles sont entre 6 et 7 %. Villenave est à 9 %. 
Bordeaux est à 4 %. Je ne parle que du bassin d’emploi correspondant.

Vous dites également que les aînés sont en forte croissance. Là aussi, c’est 
inexact, dans le sens où aujourd’hui, nous avons 4 442 personnes âgées qui ont 
entre 60 et 74 ans et 1 893 personnes qui sont de plus de 75 ans. Pour la 
première tranche, nous avons plutôt effectivement une tendance à la hausse 
dans les quelques années qui viennent, avec un pic en 2023. Mais ensuite, nous 
sommes plutôt à la baisse. Évidemment, ce pic, nous allons le retrouver dans les 
deux autres catégories, les 75-84 ans, puisque forcément, au fur et à mesure 
des années, ils vont prendre de l’âge, donc ils vont passer dans la deuxième. Au 
final, sur la période à venir, nous sommes plutôt sur une stagnation des 
personnes de plus de 60 ans sur le territoire.

Un autre élément qui est important à prendre en compte, c’est que 70 % de ces 
personnes sont aujourd’hui propriétaires de leur logement. Nous savons bien 
que la plupart de ces personnes sont attachées à pouvoir rester directement à 
domicile. Et donc, il y a tout un tas de services complémentaires, que ce soit 
ceux du CCAS avec notre service d’aide à domicile, mais également d’autres 
structures qui interviennent, je vous préciserai quand même que sur 
l’année 2016, le service d’aide à domicile du CCAS a répondu à 479 usagers. 
Donc, c’est aussi un service important.

Vous dites ensuite qu’un certain nombre de personnes résident actuellement à la 
résidence Pressensé, souhaitent rester dans leur logement actuel et vivent 
comme une déchirure le déménagement prévu. Pour être précis, le chiffre, c’est 
3,5 (je reviendrai sur le «et demie»). J’ai rencontré individuellement chacun des 
résidents de la résidence Pressensé, pour aborder avec eux la manière dont ils 
vivaient la situation et la manière dont les choses allaient se préparer. Trois 
personnes ont clairement exprimé qu’elles ne voulaient pas aller sur Bel Air. Je 
vous rappelle que nous avons pris un certain nombre d’engagements et en 
l’occurrence, pour deux d’entre eux, nous avons actuellement des pistes très 
sérieuses pour arriver à trouver des solutions. Nous nous étions engagés sur du 
logement privé et Logévie s’était également engagé sur la totalité de son parc. 
J’en viens au «demi». C’est en fait une personne qui nous a dit qu’elle irait à Bel 
Air, mais qui y va très clairement à contrecœur. Je n’occulte pas cette réalité.

Vous nous dites qu’il serait peut-être judicieux d’anticiper les futures demandes 
de logement autonome. C’est bien ce que nous avons fait avec ce projet, même 
si je ne doute pas que vous en aurez une lecture différente. En regroupant nos 
structures, nous en assurons la pérennité, avec une qualité de service préservée 
à plus long terme. Aujourd’hui, Talence propose plus de 130 places en résidence 



autonomie, puisque c’est de cette manière-là qu’il faut les dénommer maintenant 
et près de 350 places en maisons de retraite, ce qui nous met dans une position 
bien plus accueillante que la plupart des villes de l’agglomération. Vous nous 
dites également qu’il faut conserver le foyer logement Pressensé. Nous l’avons 
dit depuis le début, aujourd’hui, nous sommes sur une position qui est plutôt de 
vendre à terme cette résidence. C’est aussi sur ce modèle économique que 
Logévie a bâti son projet de reconstruction et de réhabilitation de la résidence 
Bel Air. Reconstruire une résidence autonomie, puisque c’est ce que vous 
suggérez dans votre écrit à cet endroit, c’est dans un équilibre, en termes de 
logement, qui ne correspond pas à la réalité des projets qui sortent aujourd’hui. Il 
suffit de regarder tous les projets de résidence autonomie qui se sont construits 
sur les dernières années, ils sont tous situés entre 50 et 90 logements. Donc, 
nous n’avons pas cet équilibre-là pour compléter à cet endroit.

Vous nous dites enfin que cela permettrait d’accroître l’offre de logement foyers 
pour les personnes âgées. Comme je vous l’ai, je l’espère, démontré, il n’est pas 
certain qu’il soit réellement nécessaire d’augmenter le nombre de places et 
Talence est déjà très bien dotée pour le logement des seniors. D’ailleurs, malgré 
votre opposition sur certains projets de maisons de retraite. Pour autant, nous 
resterons attentifs aux opportunités qui pourraient s’ouvrir à nous, et d’ailleurs 
peut-être plus en centre-ville que dans les quartiers nord, ce qui correspond bien 
mieux à ce que certains résidents ont pu exprimer de leur volonté d’être proches 
du centre-ville et qui correspond certainement le mieux à ce type de besoins.

Mme DE MARCO : Je ne fais aucun commentaire sur les remarques. Voyez, je 
suis très calme, mais je n’en pense pas moins. 

4 – Mme DE MARCO : Devenir du centre d’animation de Marcel Pagnol Talence. 
Monsieur le Maire, l’antenne de l’espace senior Marcel Pagnol, 61 rue Lamartine 
est sous-utilisée. Par ailleurs, il semblerait que le personnel communal affecté à 
l’animation de ce lieu part à la retraite et ne sera pas remplacé. L’emplacement 
central de ce lieu municipal offre une véritable opportunité pour que ce bâtiment 
adapté permette de compléter l’offre de salle municipale et d’y développer des 
activités culturelles, alors que beaucoup d’associations talençaises rencontrent 
des difficultés de disponibilités de salles municipales.

Quels sont les projets concernant ce lieu municipal, composé d’une belle 
demeure et d’un superbe terrain, les activités qui y sont ou y seront accueillies ? 

M. LE MAIRE : Cette question rejoint un peu la précédente. Dans les prévisions 
d’animation, mais nous sommes en retard, il était prévu de transférer toute 
l’activité des seniors de Marcel Pagnol au Château Margaux, puisque l’école de 
musique réintégrait l’ECCV. Ce n’est pas d’actualité aujourd’hui, parce que 
l’ECCV n’est pas encore construit. Quant à la réflexion par rapport à Marcel 
Pagnol, cela n’est pas arrêté définitivement, mais l’idée serait de dire, pour 
prendre en compte ce que nous nous sommes dits depuis l’affaire Pressensé/Bel 



Air, qu’il est certain que les personnes âgées souhaitent être le plus près 
possible du centre-ville, le plus près du tramway, du forum, de la librairie 
Georges, etc., mais il faut aussi avoir une opportunité foncière. Nous avions 
essayé d’en trouver une près de Victor Louis, pour agrandir Mon Village. Cela 
n’a pas été possible. Nous cherchions aussi à trouver cela. Bel Air est une 
opération de grande qualité, qui n’est pas dans l’hyper centre, mais on ne peut 
offrir que ce que l’on a.

Donc, la réflexion que nous menons actuellement, notamment avec le CCAS, 
peut-être avec Logévie, on va voir qui pourrait être partenaire, c’est peut-être au 
niveau de ce centre Marcel Pagnol, que nous pourrions effectivement agrandir, 
c’est d’avoir une résidence pour personnes âgées et un restaurant solidaire au 
milieu, situés en plein centre-ville. Telle est actuellement la réflexion. Après, il 
faut mettre en place, mais c’est cela. Permettre aux personnes âgées d’être au 
cœur du centre-ville dans le futur. Vous savez tout. 

Mme DE MARCO : J’entends, merci de cette annonce d’étude, du moins de 
réflexion. Par contre, Monsieur le Maire, je posais aussi la question sur la 
difficulté de beaucoup d’associations talençaises d’avoir des salles. Est-il 
possible de réserver ? Actuellement, tant que rien n’est fait, tant que vous êtes 
dans la réflexion, laisser une demeure avec des salles accessibles comme ceci, 
en centre-ville, ce serait une opportunité pour les associations de pouvoir 
réserver quelquefois des créneaux horaires, la journée. Je pense à des cours 
d’italien qui souhaitent être montés à Talence ou qui se heurtent à une difficulté 
de disponibilité de salles talençaises.

M. LE MAIRE : La difficulté, quand vous prêtez ou louez une salle à quelqu’un 
pendant un an ou 1 an et demi, c’est pour l’en faire partir, c’est un peu 
compliqué. Nous l’avons vu sur l’ancien Centre Social qui devait être démoli. 
Quand nous avons décidé de le garder, aujourd’hui, il est plein. Si nous devions 
dire aux personnes aujourd’hui, «vous partez parce que nous avons besoin de 
récupérer le Centre Social», ce serait extrêmement difficile. C’est cela, la limite 
de l’exercice que vous proposez.

Mme DE MARCO : Ce n’est pas comme cela que je le vois. C’est aussi dans 
l’attente. Vous faites des conventions annuelles, c’est aussi dans l’attente que le 
Château Margaux soit libéré, de façon que les associations puissent ensuite se 
déplacer au Château Margaux. 

M. LE MAIRE : J’avais bien compris.

Mme DE MARCO : Ce serait provisoire avec une convention annuelle, par 
exemple. Beaucoup d’associations souhaitent s’impliquer sur la ville de Talence 
et sont vraiment confrontées à cette disponibilité de salles centrales.

M. LE MAIRE : Je crois plus à essayer d’optimiser ce que nous avons en dehors 
de cela. Il y a des associations qui ne demandent pas une salle en permanence. 



Elles demandent des soirées ou autres. Encore une fois, l’occupation temporaire, 
mon expérience montre que c’est extrêmement difficile de l’arrêter après. 
L’association a du personnel, les gens sont installés et après on ne peut plus. Or, 
le projet auquel nous voulions réfléchir est quand même quelque chose 
d’extrêmement important et je ne voudrais pas l’handicaper par cette location à 
l’année. 

Il me reste à vous dire que le prochain Conseil Municipal sera le 11 septembre 
prochain à 18 heures. 

La séance se termine à 21 heures 20.


