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COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 

 
 Mon cher Collègue, 
 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en séance 
publique au CHATEAU PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 24 MAI 2018, à 18 H 30. 
 
 Je compte donc sur votre présence à cette occasion et vous en remercie par 
avance. 
 
   Veuillez agréer, Mon cher Collègue, l'expression de mes meilleurs sentiments. 
          
          Emmanuel SALLABERRY 
 

ORDRE DU JOUR 
 
RAPPORTEUR M. LE MAIRE 
1 - Installation de Madame Agnès BEFVE, nouvelle Conseillère Municipale, à la suite de la 
démission de Monsieur Laurent PRADES 
2 - Fixation du nombre de postes d'adjoints suite à la démission de M. Laurent PRADES  
de sa fonction d'adjoint et élection d'un nouvel adjoint 
3 - Régime indemnitaire des élus - Modification 
4 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 19 mars et 12 avril 2018 
5 - Décisions municipales – Information du conseil 
6 - Dénomination de voie 
7 - Périmètre de mise à l’étude des domaines en application du schéma de mutualisation 
dans le cadre du cycle 4 – Autorisation 
8 - Désignation d’un DPO – Délégué à la Protection des Données 
 
RAPPORTEUR M. VILLEGA-ARINO – Adjointé dénégué à la Culture 
9 - Convention de partenariat avec l’assocation «Les Festes baroques en terre des Graves 
et du Sauternais» 
10 - Convention de partenariat avec l’assocation «L’Effet Papillon» 
 
RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué aux Finances – aux Proprirétés 
communales 
11 - Résiliation du bail commercial LE TOUARS (pizzeria-brasserie) Place Paul Gauguin – 
Talence Thouars 
12 - Subvention exceptionnelle à l’association Les Jardins de Raba 
13 - Subvention exceptionnelle au centre social Mix-Cité 
14 - Tarifs restauration municipale, temps périscolaire, centres de loisirs, classes de 
découverte, école multisports, vacances sportives, stade nautique, installations sportives, 
tennis municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake board, ateliers du forum, 
école de musique et de danse, espace seniors, pour l'année 2018/2019 
 
RAPPORTEUR M. PARANTEAU - Adjoint délégué aux associations et infrastructures 
sportives et au  développement du sport pour tous 
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15 - Acceptation offre de concours Association UST Club Tennis – couverture terrains de 
tennis et construction de terrains de padel 
 
RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à la Participation 
citoyenne et à la Qualité de ville 
16 - Conseils communaux – Désignation des membres du collège des Elus et 
personnalités 
17 - Adoption d'une charte chantier à faibles nuisances environnementales 
 
RAPPORTEUR Mme CHADEBOST – Adjointe déléguée à la Sauvegarde et la 
Promotion du patrimoine communal 
18 - Demande d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques des 
trois pavillons du Château Peixotto 
19 - Adhésion à la Fondation du patrimoine – Années 2018-2019 
 
RAPPORTEUR Mme DESGUERS – Adjointe déléguée au Conseil municipal des 
jeunes 
20 - Création d’un Conseil Municipal des Enfants 
 
RAPPORTEUR Mme PITOT – Adjointe déléguée aux Ressources humaines 
21 - Nombre de représentants du personnel au Comité technique et au Comité d’hygiène 
de sécurité et des conditions de travail, maintien du paritarisme et des instances 
communes ville – CCAS 
22 - Recours au service de remplacement du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale 
23 - Reconduction d’un poste au Service Municipal Emploi 
24 - Création de poste technicien HQD 
25 - Ratio d’avancement à l’échelon spécial du grade d’Attaché hors classe 
 
RAPPORTEUR M. ERCHOUK – Conseiller municipal délégué à la Cohésion sociale 
et territoriale 
26 - Adhésion au réseau France Médiation 
 
RAPPORTEUR – M. FARGUES – Conseiller municipal délégué à la Jeunesse 
27 - Ouverture d’un accueil collectif de mineurs maternelle et élémentaire pour la rentrée 
scolaire  2018-2019 
 
QUESTIONS ORALES 
 

oOoOoOoOoOo 
 
 Le Conseil Municipal, convoqué le 17 MAI 2018, s’est réuni au Château PEIXOTTO, 
salle des Délibérations, le 24 MAI 2018 à 18 h 30, sous la présidence de Monsieur 
Emmanuel SALLABERRY, Maire. 
 
PRESENTS :  M. SALLABERRY, Maire, M. VILLEGA-ARINO, Mme SALLET, M. DUART, 
M. JESTIN, M. PARANTEAU, Mme CASTAGNERA, M. GOYER,  Mme FABRE-TABOURIN, 
Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT (jusqu’à la question n° 17), Mme DESGUERS, 
Mme PITOT (jusqu’à la question n° 16), M. PENE, M. ERCHOUK, M. CAZABONNE (jusqu’à la 
question 12), Mme BEGE-SEURIN, Mme CHABBAT, M. ERCHOUK, M. FARGUES, 
M. GARRIGUES,  Mme IRIART, M. JEAN, Mme LARTIGUES, Mme MAURES,  Mme SAUTOUR, 
Mme BEFVE, M. AMBRY, Mme ZANOTTI, M. DELLU, Mme SAHOULBA, Mme DE MARCO, 
M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, Mme CONGOSTE. 
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Absents excusés ayant donné délégation : M. LABOURDETTE (procuration à M. JESTIN), 
Mme DENON-BIROT (procuration à Mme CASTAGNERA à partir de la question n° 18), 
M. CAZABONNE (procuration à Mme FABRE-TABOURIN à partir de la question 13), M. BESSE 
(procuration à Mme SALLET), Mme GRESLARD-NEDELEC (procuration à M. DELLU) 
 
Absents : Mme HIERET, Mme PITOT (à partir de la  question 17), M. BONNIN, 
Mme BONORON, M. GELLE, Mme ROSSI, 
 
Mme FABRE-TABOURIN a été désignée comme secrétaire de séance 
 

O0O0O0O0O0O 
 
M. LE MAIRE : Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous invite à prendre place pour ce 
Conseil municipal du 24 mai 2018 qui est ouvert. 
 
Vous présenter tout d’abord mes excuses ainsi que celles de M. DELLU et celles de Mme 
GRESLARD qui va nous rejoindre, puisque nous inaugurions la résidence TALANSSA qui 
se trouve cours Maréchal Galliéni. Donc, c’est ce qui explique nos quelques minutes de 
retard. 
 
Nous allons pouvoir commencer l’ordre du jour. 
 
1 - Installation de Madame Agnès BEFVE, nouvelle Conseillère Municipale, à la suite 
de la démission de Monsieur Laurent PRADES 
 
M. LE MAIRE : Comme vous le savez, M. Laurent PRADES a démissionné de son poste 
de conseiller municipal. Il faut donc que nous pourvoyions à son remplacement. Mme Agnès 
BEFVE, qui va se présenter, qui est là, va pouvoir vous raconter sa vie en une minute top 
chrono. 
 
Mme BEFVE : Merci, Monsieur le Maire, de me donner la parole. J’aurai à peine besoin de 
40 secondes pour dire que je suis Agnès BEFVE, j’habite sur la commune de Talence depuis 
dix ans dans le quartier de Cauderes. Je suis maman de quatre enfants et je voudrais dire 
aussi que je suis enseignante dans un lycée à Bordeaux. J’ai déjà effectué un mandat. 
Donc, je reviens sur un autre mandat à Talence. Merci. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 «Suite à la démission de Monsieur Laurent PRADES de son poste de Conseiller Municipal, il 
convient de pourvoir à son remplacement. 
 
 En vertu de l'article L 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit. 
 
 Au vu de la liste  «Ensemble Vivre Talence» Mme Agnès BEFVE est donc installée comme 
Conseillère Municipale.» 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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2 - Fixation du nombre de postes d'adjoints suite à la démission de M. Laurent 
PRADES de sa fonction d'adjoint et élection d'un nouvel adjoint 

M. LE MAIRE : Je souhaite d’abord vous annoncer que j’ai donné une délégation pour le 
quartier nord à Mme Chantal CHABBAT, qu’on ne présente plus. Elle a donc été nommée 
présidente du Conseil Communal Nord. D’ailleurs, la délibération que vous allez avoir à 
venir sur le régime indemnitaire en tient compte. 

Deuxièmement, nous allons d’abord procéder au vote sur la question du nombre d’adjoints 
que je vous propose de maintenir au nombre de 16. Et en second lieu, je vous propose que 
cet adjoint, qui va être élu, prendra la place dans l’ordre du tableau au 16e rang. On votera 
sur cette question. Et enfin, les opérations de vote. Je vous demanderais si jamais vous 
avez des candidats. 

Nous allons voter, à moins que vous ayez peut-être des questions ou des remarques. 

M. DELLU : Non pas de question ou de remarque, mais néanmoins, par cohérence, vous 
composez l’exécutif municipal, donc nous ne prendrons pas part au vote. 

M. LE MAIRE : Très bien. Je vous propose donc de garder 16 adjoints et que le nouvel élu 
prenne place au 16ème rang. Vous ne prenez pas part au vote. Les Verts ? 

Mme DE MARCO : Nous nous abstenons. 

M. LE MAIRE : Vous vous abstenez. Vous ne prenez pas part au vote Bernard CONTE ? 

M. CONTE : NPPV. 

M. LE MAIRE : NPPV. Très bien. 

Nous allons donc procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. Ce 16e adjoint est un garçon, 
puisque nous allons respecter la parité. Ce sera donc M. Salem ERCHOUK ici présent qui 
conservera l’ensemble de ses fonctions pour le compte de la municipalité et qui deviendra 
donc un adjoint dans le sens du rang. Adjoint de quartier, ce qu’il était déjà. Je vous propose 
donc un vote. Ce vote-là doit être à bulletins secrets. Je dois bien sûr vous demander si 
l’opposition a des candidats. Non. Nous allons donc procéder aux opérations de vote. C’est 
un scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue. Deux assesseurs. Il me faudrait deux 
volontaires. En général, ce sont toujours les mêmes. Je vous rappelle que Mme FABRE-
TABOURIN a été désignée comme secrétaire par le Conseil municipal et que l’ensemble 
des membres du Bureau devra signer le procès-verbal d’élection. Je vais appeler les 
conseillers un par un pour celles et ceux qui prendront part au vote et en rappelant aux 
personnes qui ont une procuration qu’elles votent deux fois. À l’issue de ce vote, les résultats 
seront annoncés et le nouvel adjoint immédiatement installé. 

Assesseurs MM. G. GARRIGUES et B. CONTE. 

(Il est procédé aux opérations de vote.) 

M. LE MAIRE : Le nombre de votants : 28. Suffrages exprimés : 24. 4 votes blancs. Donc, 
M. Salem ERCHOUK obtient 24 suffrages et est installé comme adjoint. Monsieur le maire 
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adjoint, félicitations ! 

Applaudissements. 

M. LE MAIRE : Je voudrais, maintenant qu’on a installé le nouvel adjoint, avoir une pensée 
particulière pour Laurent, un ami. C’est à titre personnel celui qui m’a fait rencontrer la ville 
de Talence et ses élus. Donc, je voudrais avoir une pensée pour lui indépendamment des 
choix qui sont personnels à chacun et le saluer en tant qu’homme. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 «Par délibération n°2 du 18/10/2017, le Conseil Municipal a fixé à 16 le nombre d'adjoints au 
Maire de Talence. 
 
 Par courrier du 02/05/2018, M. Laurent PRADES a présenté sa démission de ses fonctions de 
Conseiller Municipal et de 12ème Adjoint. Sa décision a été acceptée par courrier du représentant de l’État 
dans le département de la Gironde en date du14 mai 2018. 
 
 Afin de procéder à son remplacement et en application de l'article L. 2122-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), le Conseil Municipal doit en premier lieu se prononcer sur le 
maintien de ce poste d'Adjoint. C'est pourquoi je vous propose de maintenir le nombre de postes 
d'adjoints comme précédemment, soit un total de16. 
 
 Cette proposition est soumise au vote de l'assemblée. Elle est adoptée par : 
 
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR 
        3  ABSTENTIONS (EELV) 
                          7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour 
                                                                                             Talence) 
 Il convient en second lieu de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint qui prendra place en 
application de l'article L. 2121-1 du C.G.C.T, au 16ème rang du tableau. 
 
 La proposition d'inscrire au 16ème rang du tableau l'adjoint à élire est soumise au vote de 
l'assemblée. Elle est adoptée par : 
 
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR 
        3  ABSTENTIONS (EELV) 
                          7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour 
                                                                                             Talence) 
 
 En application des dispositions de l'article L. 2122-7-2 du C.G.C.T, en cas d'élection d'un seul 
Adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du même Code.   
 
 Selon cet article, l'Adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 Par conséquent, après avoir procédé aux opérations de vote, et vu le procès verbal du scrutin 
annexé à la présente, M. Salem ERCHOUK est élu 16ème adjoint au maire de Talence et est 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
  
 Ainsi l'ordre du tableau des adjoints est dorénavant le suivant : 
1er Adjoint Patrick VILLEGA-ARINO 
2éme Adjoint Jeanne SALLET 
3éme Adjoint Patrick DUART 
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4éme Adjoint François JESTIN 
5éme Adjoint Gérard PARANTEAU 
6éme Adjoint Danièle CASTAGNERA 
7éme Adjoint Philippe GOYER 
8éme Adjoint Annie HIERET 
9éme Adjoint Frédérique FABRE-TABOURIN 
10éme Adjoint Jacqueline CHADEBOST 
11éme Adjoint Marie-Nelly DENON-BIROT 
12éme  Adjoint Marc LABOURDETTE 
13éme Adjoint Josiane DESGUERS 
14éme Adjoint Laëtitia PITOT   
15éme Adjoint Christian PENE 
16éme Adjoint Salem ERCHOUK 

    »       
Maintien du nombre d'adjoints à 16 : 
 
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR 
        3  ABSTENTIONS (EELV) 
                          7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour 
                                                                                     Talence) 
Inscription au 16ème rang de l'adjoint à élire : 
   

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR 
        3  ABSTENTIONS (EELV) 
                          7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour 
                                                                                             Talence)  
Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

3 - Régime indemnitaire des élus - Modification 

M. LE MAIRE : Vous avez des éléments. Si vous avez besoin d’explications, tout est 
expliqué avec les différentiels. Il n’y a pas eu de modification, sauf Mme la nouvelle 
présidente du conseil communal nord et donc le nouvel adjoint. 

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

Mme DE MARCO : Nous nous abstenons. 

Mme CONGOSTE : Nous ne prenons pas part au vote. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
« Pour faire suite à la démission de monsieur Pradès, 12éme adjoint, nous venons de 

procéder à l’élection d’un adjoint et à l’installation de madame Agnès Befve en qualité de conseillère 
municipale déléguée. 

 
Il nous faut donc mettre à jour le tableau des indemnités, en y intégrant également la 
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modification du montant de l’indemnité de madame Chabbat. 
 
Le montant maximum des indemnités mensuelles pouvant être attribué n’est pas modifié et 

reste à 35 095,27 €. 
 
Je vous propose de fixer, à compter du 24 mai 2018, conformément aux articles L 2123-23, L 

2123-24 et L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les indemnités mensuelles de 
fonction ainsi qu’il suit : 

Monsieur Sallaberry Maire 4 780 € 
Monsieur Villéga 1er adjoint 2 580 € 
Madame Sallet 2ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Duart 3ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Jestin 4ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Paranteau 5ème adjoint 1 224 € 
Madame Castagnera 6ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Goyer 7ème adjoint 1 224 € 
Madame Hiéret 8ème adjoint 1 224 € 
Madame Fabre-Tabourin 9ème adjoint 1 224 € 
Madame Chadebost 10ème adjoint 1 224 € 
Madame Denon-Birot 11ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Labourdette 12ème adjoint 1 224 € 
Madame Desguers 13ème adjoint 1 224 € 
Madame Pitot 14ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Pene 15ème adjoint 1 224 € 
Monsieur Erchouk 16ème adjoint 1 224 € 
Madame Bège-Seurin Conseillère municipale déléguée 422 € 
Monsieur Besse Conseiller municipal délégué 422 € 
Monsieur Bonnin Conseiller municipal délégué 181 € 
Madame Bonoron Conseillère municipale déléguée 422 € 
Madame Chabbat Conseillère municipale déléguée 845 € 
Monsieur Fargues Conseiller municipal délégué 845 € 
Monsieur Garrigues Conseiller municipal délégué 181 € 
Monsieur Gellé Conseiller municipal délégué 422 € 
Madame Iriart Conseillère municipale déléguée 845 € 
Monsieur Jean Conseiller municipal délégué 422 € 
Madame Lartigues Conseillère municipale déléguée 422 € 
Madame Maurès Conseillère municipale déléguée 422 € 
Madame Rossi Conseillère municipale déléguée 422 € 
Madame Sautour Conseillère municipale déléguée 422 € 
Monsieur Cazabonne Conseiller municipal 142 € 
Madame Befve Conseillère municipale déléguée 422 € 
Monsieur Ambry Conseiller municipal 142 € 
Monsieur Dellu Conseiller municipal 142 € 
Madame Greslard-Nédélec Conseillère municipale 142 € 
Madame Sahoulba Conseillère municipale 142 € 
Madame Zanotti Conseillère municipale 142 € 
Madame De Marco Conseillère municipale 142 € 
Monsieur Guérin Conseiller municipal 142 € 
Madame Rami Conseillère municipale 142 € 
Madame Congoste Conseillère municipale 142 € 
Monsieur Conte Conseiller municipal 142 € 

» 
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR 
             3  ABSTENTIONS (EELV) 
             7  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour Talence) 
  
 
Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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4 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 19 mars et 12 avril 
2018 
 
M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ? 

Mme ZANOTTI : Juste une petite remarque sur le compte rendu du 12 avril à la page 42 il 
y a eu une erreur sur le titre de la question orale. C’est la question orale numéro 1 qui porte 
le titre de la question orale numéro 2. Il faut juste mettre «stationnement règlementé». C’est 
une coquille. 

M. LE MAIRE : Très bien. Merci beaucoup. 

M. JESTIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, lors de ce fameux Conseil et lors de 
cette fameuse question orale, j’ai cru comprendre que le ton de ma réponse avait été jugé 
comme particulièrement agressif et surtout à titre personnel. Je tenais à réagir. Je 
n’enlèverai évidemment rien sur le fond de la réponse, mais en tout cas sur la forme, j’ai 
appelé Mme ZANOTTI, je lui ai dit que si cette forme-là avait été ressentie de cette manière-
là, c’était en tout cas indépendant de ma volonté. Je tenais également – même si je ne 
l’avais pas prévenue – à le faire publiquement de la même manière. 

Mme ZANOTTI : Effectivement, j’ai eu un appel de M. JESTIN. Nous avons échangé et j’ai 
accepté, pas des excuses, enfin si, des excuses. Nous avons tourné la page sur la forme. 

M. LE MAIRE : Tant mieux. Merci à tous les deux. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 «Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal 
des séances publiques des 19 mars et 12 avril 2018.» 
 
 Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par  38 VOIX POUR 
 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

5 - Décisions municipales – Information du conseil 

M. LE MAIRE : Je pense que Mme DE MARCO n’a pas de questions. Je vous écoute. 

Mme DE MARCO : Cela concerne les décisions municipales 11 et 12 sur la passation d’une 
convention relative à la mise en place à titre gratuit d’activités de sports motorisés avec 
l’ETSM auprès du Multisports. C’est-à-dire qu’il y a des conventions qui ont été passées. 
Moi, j’en suis restée seulement sur la dernière convention que nous avions passée avec 
l’ETSM. Y a-t-il de nouvelles conventions ou sont-ce directement des conventions qui sont 
passées avec multisports ou les vacances sportives ? 
 
M. LE MAIRE : Je vais vous faire lecture, si vous le souhaitez, d’une note qui m’a été 
adressée par M. FILLATREAU, responsable des services Animation sportive jeunesse et 
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Temps périscolaires : «En 2017, un partenariat entre l’ETSM et le service Animation sportive 
a été mis en place afin de favoriser la découverte de cette pratique auprès des enfants 
fréquentant l’Ecole Multisports et l’ACM «Vacances sportives». Sur les vacances sportives 
estivales quatre créneaux de deux heures ont été réalisés, soit 39 enfants encadrés. Sur 
l’Ecole multisports, deux groupes de 14 enfants ont réalisé chacun un cycle de 7 séances 
de 2 heures. Le bilan porté par l’équipe d’encadrement est satisfaisant avec une approche 
pédagogique de l’intervenant mettant l’accent sur les notions de sécurité. Cette activité a 
permis à de nombreux enfants de se dépasser en surmontant leur crainte initiale. Le 
nouveau terrain, moins propice à la prise de vitesse est tout à fait adapté au profil des 
enfants inscrits dans une notion de découverte d’activité sportive de façon ludique. Le 
service Animation sportive souhaite ainsi répondre favorablement à la sollicitation de l’ETSM 
concernant la reconduite de cette intervention à titre gratuit pour l’année 2018 sur l’école 
multisport (trois cycles de 6 à 8 séances) et les vacances sportives (quatre créneaux de 2 
heures)». 

Mme DE MARCO : C’est vraiment gratuit pour les enfants qui y participent. C’est ce que 
vous voulez dire. 

M. LE MAIRE : C’est ce qui est indiqué. 

Mme DE MARCO : D’accord. C’était pour préciser. Merci. 

M. LE MAIRE : Mais au moins, comme cela, vous avez l’intégralité de la réponse concernant 
cette prestation. 

Mme ZANOTTI : Concernant la décision numéro 5, il y a une société qui va faire de la 
restauration dans l’enceinte du stade nautique. Je voulais savoir si c’était la seule société 
de restauration et puis s’il y avait eu un petit appel à concurrence. 

M. LE MAIRE : Oui, Madame, puisque la loi nous y oblige. La redevance est fixée à 1 728 € 
pour la période comprise du 4 juin au 2 septembre. Une consultation préalable a été 
effectuée avec une seule réponse remise. Nous avions sollicité quatre prestataires, je crois, 
et nous n’avons eu qu’une seule réponse pour le montant qui est indiqué. C’est une 
obligation maintenant faite aux collectivités locales. 

M. GUERIN : Sur la numéro 13, je voulais un peu comprendre cette passation d’un marché 
de maîtrise d’œuvre. Est-ce que c’est la passation de ce marché qui est rémunérée à 
19 000 € pour une durée d’exécution de neuf mois ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
et où se trouve cet espace public ? 

M. LE MAIRE : Vous auriez dû venir à l’inauguration et au lâché de ballons. C’est 
l’aménagement du parc public à Thouars. L’enveloppe financière totale des travaux, c’est à 
peu près 500 000 €. Dans ces 500 000 €, vous avez les travaux de terrassement suite aux 
travaux qui ont été réalisés par Bordeaux Métropole : aménagements divers, 
cheminements, plantations, mobilier urbain ou jardins, mobilier spécifique, jeux, traitement 
des eaux et éclairage public. Donc, c’est bien la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de ce 
projet qui permettra d’ouvrir, je le rappelle, 1,2 hectare de parc public en plein milieu de 
Thouars. 
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DÉLIBÉRATION 

 «Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en 
date du 8 février 2018, enregistrée par les services préfectoraux le 9 février 2018,  il lui a 
été confié une partie 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 
23/03/18 
 

 
Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d’avocats Paule 
Le Bail et Jean-Philippe Le Bail – 168 rue Fondaudège à Bordeaux 
– dans le cadre de la requête en référé expertise déposée par 
Madame Thérèse Noleau auprès du Tribunal Administratif de 
Bordeaux visant à obtenir la désignation d’un médecin-expert avec 
pour mission notamment de déterminer si son état de santé est 
imputable à son accident de service du 14/12/2017, de déterminer 
si sa pathologie peut être qualifiée de maladie professionnelle et, le 
cas échéant de déterminer la durée et le taux de l’incapacité 
temporaire totale ou partielle et fixer le taux de l’incapacité 
permanente imputable au service. 
 

 
SCP d’avocats Paule Le Bail 

et Jean-Philippe Le Bail - 
Bordeaux (33) 

 

 
N° 2 
30/03/18 
 

 
Résiliation du marché de maintenance des appareils de paiement 
à la date de notification, la société rencontrant des difficultés 
techniques lors de l’exécution dudit marché (impossibilité de 
réaliser les mises à jours bancaires et.d’effectuer les opérations de 
maintenance du terminal de paiement électronique du stade 
nautique). 
 

 
SARL CILEA MONETIQUE - 

- Rèze (44) 

 
N° 3 
04/04/18 
 

 
Mise a disposition, à titre gracieux,  de la salle d’animations de la 
médiathèque G. Castagnéra pour une rencontre autour de l’usage 
des livres jeunesse par les professionnels intervenant auprès des 
enfants, avec la participation d’une bibliothécaire jeunesse et d’une 
enseignante talençaise, le 2 juin 2018. 
 

 
Association de la cause 
freudienne Aquitania - 

Bordeaux (33) 
 

 
N° 4 
04/04/18 
 
 

 
Passation d’une convention pour la location de lignes d’eau du 
stade nautique H. Deschamps en vue de l’organisation des 
épreuves de natation des concours externes de caporal de sapeurs-
pompiers professionnels. 
 

 
S.D.I.S. 33 

- Bordeaux (33) 

 
N° 5 
04/04/18 
 

 
Passation d’une convention, du 4 juin au 2 septembre 2018, pour la 
mise en place d’un espace restauration dans l’enceinte du stade 
nautique H. Deschamps, destiné aux usagers de l’établissement, 
moyennant le versement d’une redevance. 
 

 
Sté Shamsaï Co - 

Talence (33) 

 
N° 6 
05/04/18 

 
Organisation d’une conférence-concert «Le Oud», avec Mosafa El 
Harfi, salle des animations de la médiathèque G. Castagnéra, le 27 
avril 2018, dans le cadre d’une animation autour de la  culture 
arabo-andalouse. 

 
Montant de la prestation : 500 € TTC 

 
Association des artistes 

marocains 
- Mérignac (33) 
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N° 7 
06/04/18 
 

 
Adhésion à l'association, au titre de l'année 2018, pour l'accès à 
une plate-forme dématérialisée permettant, en matière de marchés 
publics : 
 
- le déploiement et la mutualisation pour l'Aquitaine de la gestion 
 des procédures de passation des marchés publics, 
- la mise à disposition d'un espace de gestion dématérialisé et 
 autonome de passation des marchés publics, 
- la définition, de manière partenariale, du périmètre de la solution 
logicielle et les développements techniques et fonctionnels 
nécessaires à l'amélioration des services offerts par l'outil 
mutualisé, 
- d'assurer l'information des adhérents sur les services de la plate-
forme, 
- d'assurer un service de centrale d'achat permettant à tout 
acheteur public adhérant de passer des commandes sur les 
marchés lancés par la centrale d'achats, bénéficiant ainsi d'une 
démarche simplifiée et de prix compétitifs grâce à la mutualisation 
des besoins. 
 
Montant de la cotisation annuelle : 800 € TTC 
 

 
Association Marchés publics 

d'Aquitaine 
- Bordeaux (33) 

 
N° 8 
06/04/18 
 

 
Passation d’un avenant n° 1 pour le transfert du marché de 
maintenance (sans publicité et sans mise en concurrence) du 
progiciel PLANITECH MS de planification de l’utilisation des 
installations sportives afin de garantir la poursuite de l’exécution 
dudit marché jusqu’à son terme, le 31/12/2018, le bénéficiaire initial 
du marché transférant son activité relative à ce progiciel. 
 

 
SAS Jes Plan - 
St Herblain (44) 

 
N° 9 
10/04/18 
 
 

 
Passation d’un nouveau contrat de cession, prenant en compte la 
nouvelle répartition des tâches et prises en charges financières 
avec l’IDDAC,  pour 2 représentations du spectacle «Piheup, le 
garçon seul dans la ville» le 27 avril 2018 au Dôme, avec mise à 
disposition du matériel son et lumière de la grande salle, ainsi que 
pour des ateliers de sensibilisation à la marionnette et au théâtre 
de l’ombre. 
 
Montant de la prestation :  754,80 € 
 

 
Compagnie l’Aurore - 

La Réole (33) 
 

IDDAC - 
Le Bouscat (33) 

 
N° 10 
13/04/18 
 

 
Considérant que les accords-cadres mono-attributaires à bons de 
commande relatifs aux fournitures et matériels administratifs, 
scolaires et pédagogiques au titre des années 2018-2021 ne 
pourront être notifiés au 1er mai 2018, décision d’acheter,  en 
attendant, pour combler les besoins : 
 
1 – fournitures de bureau, tampons encreurs automatiques et 
encriers, agendas, calendriers et éphémérides, enveloppes 
 
2 – matériels pédagogiques et fournitures scolaires 
 
Dépense estimée : 18 000 € TTC 
 

 
UGAP - 

Mérignac (33) 
(1) 

 
AMPA 

Bordeaux (33) 
(2) 

 
N° 11 
16/04/18 
 

 
Passation d’une convention relative à la mise en place, à titre 
gratuit, d’activités de sports motorisés, auprès de l’Ecole 
Multisports de la collectivité afin de favoriser la découverte 
d’activités sportives diversifiées, l’éveil à la sécurité par la 
découverte des règles de base de la conduite d’une moto tout-

 
Ecole talençaise de sports 

motorisés - 
Talence (33) 
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terrain. 
 

 
N° 12 
16/04/18 
 
 

 
Passation d’une convention relative à la mise en place, à titre 
gratuit, d’activités de sports motorisés,motorisés, auprès de l’ACM 
Vacances Sportives de la collectivité afin de favoriser la découverte 
d’activités sportives diversifiées, l’éveil à la sécurité par la 
découverte des règles de base de la conduite d’une moto tout-
terrain. 
 

 
Ecole talençaise de sports 

motorisés - 
Talence (33) 

 
N° 13 
16/04/18 
 

 
Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réutilisation 
d’un espace public en jardin public dans le quartier de Thouars, 
pour une durée d’exécution prévisionnelle de 9 mois à compter de 
la date de notification. 
 
Montant du forfait provisoire de rémunération : 19 800,00 € TTC 
 

 
SARL CREHAM - 

Bordeaux (33) 

 
N° 14 
18/04/18 
 

 
Conclusion d’un marché de location (maintenance incluse) 
d’appareils de paiement (terminal de paiement électronique et 
lecteur de chèques au stade nautique H. Deschamps) pour une 
durée allant de la date de notification au 31/12/18, renouvelable 
par tacite reconduction 2 fois 12 mois jusqu’au 31/12/20. 
 
Montant annuel de la dépense : 444,96 € TTC 
 

 
SARL CILEA MONETIQUE - 

Rèze (44) 

 
N° 15 
24/04/18 
 

 
Signature d’une convention pour la mise à disposition du parc et 
des salles du château Peixotto, la salle Mauriac, et matériels de la 
ville, pour l’organisation du MAI Talençais, du 23 mai au 28 mai 
2018. 
 

 
Talence Evénements - 

Talence 
  

 

 
N° 16 
27/04/18 
 

 
Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d’avocats Paule 
Le Bail et Jean-Philippe Le Bail – 168 rue Fondaudège à Bordeaux 
– dans le cadre de l’avis d’audience adressé  par la 4ème Chambre 
du Tribunal de grande instance de Bordeaux à la commune afin que 
cette dernière se présente devant le Tribunal Correctionnel, le 
7/05/18, pour être entendue en qualité de victime dans le cadre de 
travaux de construction nouvelle entrepris par M. VAUD Robert au 
41 rue R. Balloux et de travaux entrepris sur une construction 
existante sans obtention préalable d’un permis de construire, ainsi 
que le non-respect par le prévenu de l’arrêté municipal interruptif de 
travaux en date du 30/10/12. 
 

 
SCP d’avocats Paule Le Bail 

et Jean-Philippe Le Bail - 
Bordeaux (33) 

 

 
N° 17 
27/04/18 
 

 
Décision de se constituer partie civile à l’encontre de M. VAUD 
Robert afin d’obtenir réparation de tous les préjudices et 
dommages subis dans le cadre  de travaux de construction 
nouvelle entrepris par M. VAUD Robert au 41 rue R. Balloux et de 
travaux entrepris sur une construction existante sans obtention 
préalable d’un permis de construire, ainsi que le non-respect par le 
prévenu de l’arrêté municipal interruptif de travaux en date du 
30/10/12, la 4ème Chambre du Tribunal de grande instance de 
Bordeaux ayant adressé un avis d’audience à la commune afin que 
cette dernière se présente devant le Tribunal Correctionnel, le 
7/05/18, pour être entendue en qualité de victime dans ce cadre. 
 

 

 
N° 18 
27/04/18 
 

 
Passation d’un avenant au bail professionnel de Melle Béatrice 
FAYARD, docteur en médecine, pour le local situé 10 place 
Charles de Gaulle à Talence – Centre commercial 

 
Melle Béatrice FAYAT - 

Talence 
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complémentaire deTalence Thouar-, afin de substituer la Ville au 
bailleur initial, du fait de l’achat du local par cette dernière et 
perception mensuelle d’un loyer de 700 €. 
 

 « Le conseil prend acte de ces décisions. 
 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

6 - Dénomination de voie 

M. LE MAIRE : Je vous propose de dénommer «André Messager» la voie située entre le 
13 et le 15 de la rue André Messager. Pour la parfaite connaissance du Conseil, ne pas 
confondre André Messager avec le sénateur du Val-d’Oise décédé en 1982. André 
Messager est un compositeur et chef d’orchestre français né à Montluçon de mémoire le 30 
décembre 1853 et mort à Paris le 24 février 1929. De mémoire. Une salle dans l’Opéra 
Garnier porte son nom. Pourquoi cette dénomination de voie ? C’est surtout pour cela, parce 
que sinon, les services de police notamment ne peuvent pas dresser le moindre procès-
verbal. Par exemple, la fourrière. Or, cette impasse est devenue un lieu important de 
stockage de véhicules. Et le panneau – si nous le votons ce soir – sera mis en place après 
la délibération. 

M. CONTE : Je trouve qu’impasse, c’est un peu péjoratif. J’aurais plutôt vu impasse 
néolibérale ou impasse de l’Europe. 

M. LE MAIRE : Je ne vous répondrai même pas là-dessus, Monsieur CONTE, mais j’ai 
quelques idées pour quelques impasses. D’autres remarques ? Non. Le vote. Pour à 
l’unanimité. Merci. 

M. DELLU : Nous votons pour sans enthousiasme quand même. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
«La voie en impasse située entre le n°13 et le n°15 de la rue André Messager ne comporte pas 

aujourd'hui de dénomination. 
 
Bien que ne desservant pas directement des habitations, elle est régulièrement utilisée pour le 

stationnement de véhicules mais de manière anarchique ne permettant pas un usage apaisé de cet 
espace. 

  
Afin de faciliter les interventions des services publics (police nationale, police municipale, 

Bordeaux Métropole…) concernant ces incivilités, il convient de procéder à la dénomination de cette rue. 
 
Aussi je vous propose de nommer la voie située entre le n°13 et le n°15 de la rue André Messager 

«impasse André Messager.» 
 
ADOPTÉ PAR  38 VOIX POUR   
 
Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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7 - Périmètre de mise à l’étude des domaines en application du schéma de 
mutualisation dans le cadre du cycle 4 – Autorisation 
 
M. LE MAIRE : Je vous rappelle qu’il s’agit d’une nouvelle délibération, il y en a encore une 
autre et surtout celle qui sera la plus importante ; une décision que nous avons prise 
collectivement, puisque l’objectif, je vous le rappelle, est de réaliser un état des lieux global 
de l’ensemble de nos systèmes d’information en vue de la mutualisation du service 
informatique. Nous avons rencontré récemment Bordeaux Métropole avec une 
méthodologie. Une méthodologie d’ailleurs qui diffère un tout petit peu pour ce cycle 4 que 
pour les précédents et qui nous permettra notamment d’être accompagnés sur du long 
terme par un intervenant qui va d’abord réaliser l’ensemble du diagnostic du service 
informatique de nos réseaux et des besoins. Et puis, je vous le rappelle, nous nous sommes 
engagés de manière à ce que l’on puisse commencer par le périmètre informatique, ce qui 
nous permettra aussi de mettre en conformité tout un tas de logiciels de manière à pouvoir 
se rendre conformes. Il y a quelques logiciels. 

Au niveau du calendrier, de mi-avril à mi-juin, nous sommes dans la phase 1 avec la 
réalisation du diagnostic de sécurité et puis la délibération de ce soir. L’approfondissement 
se déroulera de la délibération de ce soir si elle est votée jusqu’à fin septembre. Enfin, la 
préparation de fin septembre à fin décembre avec un rapport final et donc la délibération 
formelle du Conseil municipal en octobre ou en novembre de manière à savoir si nous 
accepterons ou non de mutualiser le service informatique. 

M.CONTE : J’ai une simple question. Cette mutualisation va-t-elle se traduire par une 
réduction significative des coûts ? 

M. LE MAIRE : Non et ce n’en est pas l’objectif. Je rappelle que quand on mutualise, de 
toute façon la Ville de Talence donnera l’équivalent de ce qui était donné en traitement des 
fonctionnaires auparavant à Bordeaux Métropole ; la Ville de Talence n’économisant que 
finalement le coût des facteurs, le GVT. Mais encore une fois, vous n’avez jamais entendu 
dans cette enceinte en termes de mutualisation la réalisation d’économies potentielles pour 
la Ville. Aujourd’hui, le diagnostic qui est fait, comme je l’avais rappelé, est de mutualiser les 
services qui techniquement présenteraient un intérêt et pour lesquels nous aurions 
effectivement vocation à pouvoir partir sur ce secteur-là. Nous avons annoncé très 
clairement – et je m’y suis engagé – une stricte application aujourd’hui sur le seul niveau 
informatique et donc, de manière à nous permettre de bénéficier d’un certain nombre de 
produits de Bordeaux Métropole et de voir comment cette mutualisation s’effectue. Je tiens 
à vous préciser que notamment le premier vice-président de Bordeaux Métropole, M. 
ANZIANI, qui est en charge plus particulièrement de la mutualisation, nous a fait des 
rapports concrètement très satisfaits sur la partie de la mutualisation informatique qui prend 
bien évidemment du temps, qui va nous prendre du temps, mais qui, à terme, pourra 
permettre de faire bénéficier à la mairie et puis à d’autres d’un meilleur service. Et je rappelle 
que les besoins en informatique grandissent chaque année. Je pense notamment aux 
besoins dans les écoles où tous les logiciels que nous achetons sont de plus en plus 
gourmands. 

M. DELLU : Par courtoisie, je laisse la parole à M. CAZABONNE. 

M. CAZABONNE : Merci. Vous savez comme j’étais sensible à ce sujet et j’entendais 
parfois qu’on allait rater le train, être dans le wagon de queue. J’ai toujours dit la même 
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chose sur la mutualisation. Il y a des services où cela paraît intéressant et, le Maire, vient 
de le rappeler, l’informatique est quelque chose effectivement d’intéressant. Le reste des 
sujets, nous l’avions vu avec Gradignan à une époque où nous voulions essayer de 
mutualiser entre nous le service, notamment pour tondre les terrains de sport. Il se trouve 
que nous tondions toujours après les pluies et il pleut en même temps à Gradignan qu’à 
Talence. Donc, le matériel nous l’utilisons en même temps : la veille des week-ends pour 
les compétitions. Donc, nous n’avions pas pu même entre nous mutualiser à part une 
exception près. Le problème, puisque nous parlons d’économies, c’est que pour économiser 
il faudrait que nous puissions utiliser le même matériel au même moment, ce qui apparaît 
difficile. En dehors de cela, pourquoi n’avions-nous pas mutualisé des services comme le 
nettoyage de la voirie ? Le service avait fait une étude sérieuse. Il faut savoir que lorsque 
l’on mutualise du personnel, on rembourse naturellement le salaire et les charges, ce qui 
est normal. Et la Métropole prend ce qu’elle appelle la dynamique des charges, c’est-à-dire 
le GVT. Mais en plus, ils nous faisaient payer un certain nombre de mètres carrés 
qu’auraient théoriquement utilisés les agents que nous mutualisions. Donc finalement, 
l’étude sur le nettoyage, je crois que cela nous coûtait 70 000 € de plus sur l’année. Pourquoi 
aurions-nous mutualisé ? Encore une fois, je répète, nous pouvons mutualiser des achats. 
Nous pouvons dire : «À ce moment-là, il y aura un plus grand volume ». Peut-être. Mais en 
dehors de cela, vouloir mutualiser à tout prix, je n’étais pas favorable. Je pensais que nous 
ne faisions pas d’économies. Et j’avoue qu’aujourd’hui quand je vois les organigrammes 
métropolitains dans les directions territoriales, cela me rappelle l’organigramme de la 
Communauté urbaine dans chaque direction. Il y a des chefs partout. C’est utile les chefs. 
Il n’en faut pas trop. 

M. DELLU : Nous n’allons pas refaire le débat non seulement que nous avons déjà à la 
Métropole, dans les commissions des finances, mais ici aussi. Moi, je ne suis pas très 
sensible aux arguments de M. CAZABONNE. Je pense que des fois, oui, il faut y aller, il faut 
être un peu courageux. J’entends bien ce que vous me dites, que ceux qui survivent à la 
guerre, ce sont les poltrons, mais je préfère quand même être en première ligne. Là, nous 
avons déjà laissé passer trois trains. Vous n’êtes pas encore monté sur le quai, vous êtes 
en train de regarder juste les horaires de passage. C’est déjà un premier point. 

M. LE MAIRE : Si je peux me permettre, il ne tient qu’à vous d’aller solliciter M. ROUSSET 
pour que les trains s’arrêtent sur les quais. 

M. DELLU : Si cela dépendait de lui, cela se saurait. En la matière en l’occurrence et pour 
ajouter un élément par rapport à la question de Bernard CONTE, l’intérêt de la mutualisation, 
c’est bien de faire des économies. Il y a des communes qui ont déjà constaté des 
économies, mais je veux dire surtout celles du cycle 1 d’ailleurs qui, du coup, n’ont pas eu 
à supporter l’augmentation du point d’indice par exemple. Mais soyons très clairs, nous n’en 
verrons pas vraiment le résultat avant plusieurs années et c’est logique, parce qu’il y a des 
agents qui sont là, dont nous ne pouvons pas nous séparer. Nous ne pouvons pas dire : 
«Nous supprimons 150 postes». Il y a des réorganisations à faire. Parfois, des surcoûts 
immédiats, parce qu’il y a des directions territoriales qui prennent de l’ampleur, donc il faut 
un peu plus de locaux. Les locaux, nous ne les avons pas tout de suite. Donc, il faut les 
louer ou construire des Algécos. Il y a plein d’éléments qui font qu’aujourd’hui les économies 
ne sont pas immédiates. Moi, je pense qu’à terme de toute façon et notamment pour tous 
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les emplois strictement fonctionnels il y a un intérêt manifeste à éviter de refaire ce qui s’est 
fait depuis 30 ans sur le développement des intercommunalités ou des syndicats 
intercommunaux qui consistait simplement à rajouter une strate supplémentaire sans 
chercher vraiment à faire des rationalisations, parce que ce ne sont pas forcément des 
économies. En étant rationnel, on peut parfois être plus efficace pour exactement le même 
montant. Donc, c’est une bonne chose et évidemment nous serons favorables. 

M. LE MAIRE : Je suis navré de vous interrompre dans votre discussion financière, mais je 
vous rappelle que le point d’entrée – et même si je parle toujours en tant qu’ancien adjoint 
aux finances – a toujours été de se poser la question du niveau de service rendu et que 
finalement, le niveau du service rendu informatique, même si nous connaissons toutes les 
difficultés de recrutement, puisqu’aujourd’hui toutes les sociétés du secteur informatique et 
les collectivités locales ont le plus grand mal à recruter, là, l’échelon s’est révélé intéressant 
et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui, je le redis, seul ce service-là sera mutualisé. Pour 
le reste, cela ne fera pas partie de ce mandat. 

M. CONTE : Je voudrais dire simplement que nous nous abstiendrons, parce que s’il 
convient d’attendre les bénéfices à long terme, pas de problème. À long terme, nous serons 
tous morts. 

M. LE MAIRE : À titre personnel, je n’espère pas, mais cela vous appartient. 

Mme DE MARCO : Juste une remarque. En ce qui nous concerne, nous voyons bien que 
c’est une étude de façon à savoir s’il sera possible de mutualiser les systèmes numériques 
et informatiques. Donc, pour cela, nous sommes plutôt favorables à étudier cette possibilité 
et à avoir un état des lieux. Par contre, comme vous nous avez indiqué que la restitution 
sera prévue au mois d’octobre ou de novembre, comme nous avons les éléments 
généralement cinq jours avant, c’est déjà très difficile de pouvoir nous faire une idée, serait-
il possible d’en avoir connaissance beaucoup plus avant de façon à ce que nous puissions 
avoir ces éléments, les étudier et essayer de voir si nous sommes plutôt favorables ou si 
nous avons des remarques plutôt que de les avoir directement pour le Conseil municipal ? 
 
M. LE MAIRE : J’en prends l’engagement. Après, je ne vous garantis pas le délai de remise 
de Bordeaux Métropole. Je rappelle que le 1er janvier 2019 est une date objectif, qu’il n’est 
pas sûr qu’elle soit tenue. Donc, c’est pour cela que nous vous disons octobre ou novembre. 
En tout cas, je demande à mes services, et notamment à la Direction générale qui est en 
charge plus particulièrement de cet aspect-là de vous communiquer les éléments dès lors 
qu’ils auront été consolidés par Bordeaux Métropole. Aucun souci là-dessus. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 "Par délibération n° 2 du Conseil Municipal en date du 12 février 2015, le Conseil Municipal a 
émis un avis favorable au schéma de mutualisation métropolitain. 

Dans cette perspective, la ville de Talence avait participé activement au lancement du processus de 
mutualisation initié par Bordeaux Métropole au travers de réunions avec les services métropolitains puis 
aujourd’hui avec les conférences territoriales. 
 
De cette période de réflexion découlent aujourd’hui trois constats : 
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- la structuration progressive des services communs métropolitains qui offre aux communes mutualisées 
des gains indéniables notamment en terme d’expertise, 
 
 - la volonté de la ville de Talence d’offrir à ses administrés un service public de qualité et efficient, volonté 
renforcée notamment au vu des contraintes budgétaires qui se sont accrues ces dernières années, 
 
- et enfin la pertinence de mutualiser des domaines tels que les systèmes d’informations préalablement 
à la mutualisation d’autres services qui exigent ce prérequis. 
A cet effet, et comme je l’avais indiqué au Président de Bordeaux Métropole par courrier en date du 19 
février 2018, il semble pertinent d’étudier une mutualisation du domaine d’activité du numérique et des 
systèmes d’information dans le cadre du cycle 4 de la mutualisation pour une mise en œuvre 
opérationnelle au 1er janvier 2019. 
Afin que les travaux de déclinaison opérationnelle se mettent en place avec les services de la 
Métropole, il vous est donc proposé de consolider ces intentions en m’autorisant à engager avec 
Bordeaux Métropole des négociations destinées à la mutualisation des systèmes d’information de la ville 
de Talence. 
 
Par ailleurs, je vous informe que la décision de mutualiser ou non ce domaine d’activité aura lieu, si tel 
est le souhait de la collectivité, lors d’un Conseil Municipal prévu entre le mois d’octobre et de novembre 
2018. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande de bien vouloir approuver les termes de la présente délibération." 

ADOPTE PAR   36  VOIX POUR 
          2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche pour Talence) 
 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

N° 8 - Désignation d’un DPO – Délégué à la Protection des Données 

M. LE MAIRE : C’est une délibération relativement technique qui s’adapte justement à des 
textes qui vous ont été exposés. Donc, je vous informe que c’est M. Yoann BASTIANCIG, 
qui d’ailleurs est en charge des aspects de la mutualisation, qui est juriste, qui occupe ces 
fonctions et donc que je vous propose de nommer data protection officer. En français dans 
le texte. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 «Par délibération n° 4 en date du 16 Décembre 2013, le Conseil Municipal a désigné un 
Correspondant Informatique et Libertés (CIL) chargé de veiller au respect de la loi Informatique et 
Libertés en date du 6 janvier 1978. 
 
Pour rappel, la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés, qui était facultative jusqu’à 
aujourd’hui, a permis à la collectivité de régulariser sa situation vis-à-vis de la protection des données 
personnelles en déclarant l’ensemble des traitements de données effectués, en informant tout administré 
de ses droits au sujet des données le concernant et en restreignant les droits d’accès à certains fichiers 
aux personnes qui en ont réellement besoin. 
 
Or, le règlement européen sur la protection des données personnelles en date du 27 avril 2016, dit 
«RGPD», entre en application le 25 mai 2018. 
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Si cette nouvelle réglementation a pour effet de supprimer un certain nombre de formalités auprès de la 
CNIL, les contreparties pour les organismes publics et privés seront nombreuses avec notamment la 
désignation obligatoire d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) et un risque de sanction 
administrative pouvant atteindre 20 millions d’euros. 
 
A cet effet, le Délégué à la Protection des Données sera chargé d’assurer une protection optimale des 
données traitées, d’être en mesure de démontrer et de documenter leur conformité, d'informer et de 
conseiller le responsable de traitement de la collectivité ainsi que les agents, de diffuser une culture 
informatique et libertés au sein de la collectivité et enfin de coopérer avec le CNIL. 
 
Cette désignation est obligatoire, elle intervient dans la continuité des missions de l’ancien 
Correspondant Informatique et Liberté, aussi, je vous demande de bien vouloir désigner Monsieur Yoann 
BASTIANCIG, juriste au sein de la Direction Générale des Services, en qualité de Délégué à la Protection 
des Données.» 
 
ADOPTE PAR 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
9 - Convention de partenariat avec l’association «Les Festes baroques en terre des 
Graves et du Sauternais» 
 
M. VILLEGA-ARINO : Mes chers collègues, l’école municipale de musique de Talence 
continue dans la tradition de partenariat. Il s’agit donc effectivement d’un échange avec une 
association qui s’appelle les Festes baroques en terre des Graves et du Sauternais. Vous 
savez que l’objectif de l’école municipale de musique et de danse de Talence, c’est une 
ouverture sur les différents univers musicaux, le partage des rencontres avec les artistes. 
L’association citée a été créée en 2002. C’est une association évidemment très, très 
sérieuse, dont l’objet est la promotion et la diffusion de musiques anciennes. Donc, l’objet 
de cette convention, c’est une convention gagnant-gagnant dans la mesure où nous 
fournissons des locaux pour les répétitions et en échange nos gamins et nos professeurs 
se confrontent aux artistes qui pourront éventuellement venir lors du festival organisé par 
les Festes baroques. Donc, je vous remercie de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer 
ladite convention. 

M. DELLU : Je voudrais savoir concrètement en quoi consiste le fait de favoriser l’accès 
aux concerts pour les élèves et les enseignants. 

M. VILLEGA-ARINO : Dans la mesure où nous prêtons des locaux à cette association pour 
des répétitions, il y a un échange qui s’établit et en sens inverse nos professeurs vont 
participer au festival et nos élèves vont pouvoir avoir une petite préférence pour assister à 
toutes les manifestations organisées par les Festes baroques. Donc, c’est un échange. Où 
est le problème ? 

M. DELLU : Sur le fond, il n’y a pas de problème. C’est juste sur «favoriser». Pour évaluer 
le fait qu’ils aient bien eu cette faveur, c’est quand même compliqué. Après, cela dépend de 
la nature du partenariat, bien sûr. 

M. VILLEGA-ARINO : Nous pouvons ergoter sur le terme «favoriser», mais c’est un 
échange, une ouverture sur l’extérieur. Le but de notre école de musique, je le répète assez 
souvent, ce n’est pas uniquement d’apprendre aux gamins à jouer du piano et après à 
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rentrer chez eux, ou de la guitare, ou du violon. C’est le vivre-ensemble. C’est la formation 
et puis après c’est s’ouvrir sur d’autres univers. Les Festes baroques ont une spécialité sur 
les musiques anciennes, ce que nous n’avons pas au niveau de l’école de musique. Du 
coup, ils vont se confronter aux musiques anciennes dans le cadre du festival qui est 
organisé en juillet en terre de Sauternais où il y a des artistes de renom qui viennent. Cela 
leur permet effectivement de voir un autre univers, de favoriser ce contact donc avec cet 
univers dans les deux sens. 

M. LE MAIRE : Le vote. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose : 
 
 «Dans le cadre de ses relations avec des partenaires extérieurs, l’École Municipale de Musique 
et de Danse de Talence (EMMD) entretient des relations professionnelles et cordiales avec l’association 
«Les Festes baroques en terre des Graves et du Sauternais». 
 
A ce titre, la Mairie de Talence a été sollicitée pour signer une convention de partenariat avec cette 
association. Cette convention permettrait par la mise à disposition de locaux et de matériel, l'accueil  
d'élèves ou d'enseignants de l'EMMD lors de répétitions d’artistes ainsi que lors d’ateliers de pratique 
avec ces mêmes artistes. De même, le Directeur de l’EMMD, ou son représentant, serait membre de 
droit du conseil d’administration de l’association. 
 
Ce partenariat vient renforcer l’offre artistique et pédagogique en direction des élèves et des enseignants 
de l’EMMD. 
 
Je vous remercie donc de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer la dite convention jointe à la présente 
délibération ainsi que tout document afférent à cette dernière.» 
 
ADOPTE PAR 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

10 - Convention de partenariat avec l’association «L’Effet Papillon» 

M. VILLEGA-ARINO : L’Effet papillon est une association qui intervient au CHU de 
Bordeaux pour favoriser le séjour des enfants malades. Je voudrais quand même apporter 
une petite précision, puisque c’est une délibération que nous prenons a posteriori, mais il y 
avait une urgence, puisque notre école de musique est déjà intervenue au CHU de 
Bordeaux le 25 avril 2018. Cela a été une demande un petit peu en urgence. Les élèves de 
harpe ont été jouer devant les enfants hospitalisés et les parents. Donc, c’est une 
régularisation. 

M. LE MAIRE : Des commentaires sur cette belle initiative ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose : 
 
 «Dans le cadre de ses missions, l’École Municipale de Musique et de Danse de Talence (EMMD) 
permet à ses élèves d’acquérir et de maîtriser des compétences musicales et artistiques les conduisant 
vers une pratique autonome. 
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L’établissement, ouvert sur son environnement, répond également à des sollicitations extérieures qui 
permettent de favoriser les échanges et les partenariats avec différents publics, tout en valorisant les 
apprenti-musiciens, les enseignants et la structure. 
 
C’est dans ce contexte que l’EMMD Talence a répondu favorablement à la demande de l’association 
«L’Effet Papillon» pour organiser une intervention musicale des élèves de la classe de Harpe à l’hôpital 
des enfants. 
 
Je vous remercie donc de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer tout document afférent à cette 
convention.» 
 
ADOPTE PAR 38 VOIX POUR 
 
Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
 
11 - Résiliation du bail commercial LE TOUARS (pizzeria-brasserie) Place Paul 
Gauguin – Talence Thouars 
 
M. JESTIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, le projet de 
requalification se poursuit et nous avons récemment reçu l’information de la part de M. 
KAZIMI, propriétaire de la pizzéria-brasserie qui s’appelle EURL Le Touars – l’absence de 
H ne vient pas de nous, c’est bien le nom de sa société – de sa volonté de vendre son fonds 
de commerce. Vous le savez, nous avons annoncé notre intention d’essayer de démolir ces 
deux barres commerciales. Donc, il ne nous a pas semblé opportun de laisser un repreneur 
s’installer pour cette activité. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé à M. KAZIMI 
une résiliation de son bail pour une somme de 9 500 € TTC, qui a accepté cette solution. 
Donc, je vous propose en l’occurrence de m’autoriser à signer l’ensemble des documents 
relatifs à ce dossier et à verser cette indemnité d’éviction de 9 500€. 

M. LE MAIRE : Des remarques ? Des questions ? Pour ? Pas de problème ? Merci 
beaucoup. 

Mme CONGOSTE : C’est pour, mais qu’allez-vous mettre à la place une fois la destruction 
faite ? 

M. JESTIN : Ce que nous avons affirmé jusqu’à présent, c’était la volonté d’ouvrir cette 
place, donc de l’aménagement public. Comme nous avons l’habitude de le faire, nous 
travaillerons avec le conseil communal sur cette question-là. Peut-être quelques places de 
stationnement, parce que si nous ouvrons toute cette place-là, il peut y avoir un intérêt que 
les locaux commerciaux qui sont dans les pieds de l’atrium puissent avoir des places de 
stationnement pour pouvoir fonctionner et retrouver une fonction commerciale. Mais la 
volonté n’est pas de reconstruire, c’est en tout cas au contraire de bien ouvrir cette place et 
de la connecter au reste du domaine du public et le reste de l’opération à cet endroit-là. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Propriétés Communales, expose : 
 
«Dans la perspective du projet de réaménagement de l’îlot Ouest du quartier de Thouars, Centre 

commercial et place Paul Gauguin, la Ville doit poursuivre la maîtrise foncière du centre commercial. 
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Elle est d’ores et déjà propriétaire de la plupart des locaux, dont un local commercial actuellement 

à usage de pizzeria brasserie qui est loué à la société EURL LE TOUARS représentée par Monsieur 
Abdelhamid KASIMI. Ce dernier a fait part à la Ville de sa volonté de cesser son activité au 31 mai 2018 
et de vendre au prix de 9 500 € TTC son fonds de commerce comme son bail commercial l'y autorise. 

La Ville, à ce stade du projet qui pour rappel prévoit la démolition des bâtiments, n'a pas intérêt 
à ce qu’un repreneur poursuive l'activité existante. C’est la raison pour laquelle il a été proposé à 
Monsieur KASIMI une résiliation de son bail au 31 mai 2018 avec le versement d’une indemnité d’éviction 
correspondant au montant du prix de cession de son fonds de commerce soit la somme de 
9 500 € TTC, somme cohérente avec le chiffre d’affaires réalisé. 

 
Monsieur KASIMI a accepté cette solution qui reste sans incidence par rapport à son projet de 

mettre fin à son activité. 
 
Maître Edouard BENTEJAC, Notaire à Bordeaux, assistera la Ville dans ce dossier. 
 
Aussi je vous propose de résilier le bail commercial du fonds de commerce de la société EURL 

LE TOUARS représentée par Monsieur Abdelhamid KASIMI domiciliée Place Charles de Gaulle au 31 
mai 2018 avec le versement d’une indemnité d’éviction qui s’élève à 9 500 € TTC et de m’autoriser à 
signer tous les documents relatifs à ce dossier.» 
 

ADOPTÉ PAR 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 28/05/18 

 

M. LE MAIRE : Je vous propose, puisque notre collègue Mme PITOT a quelques impératifs, 
si vous en êtes d’accord et de manière à définitivement embrouiller les fiches de Mme DE 
MARCO, d’aller sur la délibération numéro 21 de manière à ce que 
Mme PITOT puisse vous exposer ses cinq délibérations et pouvoir la libérer. Vous en êtes 
d’accord ? Pas de problème ? 

21 -  Nombre de représentants du personnel au Comité technique et au Comité 
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, maintien du paritarisme et des 
instances communes ville – CCAS 

Mme PITOT : Il s’agit ici, suite à une modification statutaire intervenue en 2014, de définir 
de nouveau le nombre de représentants du personnel au CT, au CHSCT et de créer le 
nombre de postes suite à la création de la commission administrative paritaire. Pour faire 
court, au niveau du CT, il n’y a pas de changement. Cela a été vu avec les représentants du 
personnel. Nous maintenons le nombre de cinq représentants. Au niveau du CHSCT, 
comme pour les précédentes élections, pas de changement, nous restons à cinq 
représentants du personnel. Pour la CAP, pas de changement non plus, mais je vais vous 
lister par catégorie. Donc, par catégorie A, il y aura quatre représentants. Catégorie B : 
quatre représentants. Catégorie C : cinq représentants. Concernant le CCP, nous aurons 
pour la catégorie A deux représentants, la catégorie B deux représentants et la catégorie C 
quatre représentants. 

M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques ? Non. Le vote. C’est la loi oui, mais je vous 
demande votre vote quand même. Vous êtes pour la loi ? Tout le monde est pour ? Parfait, 
merci. 
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DÉLIBÉRATION 

 Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 
 
 «Des modifications statutaires intervenues depuis 2014, viennent impacter l’organisation des 
élections professionnelles qui se tiendront le 6 Décembre  prochain : 
 

- la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances, 
- la création de commissions consultatives paritaires pour les contractuels de droit public, 
- la redéfinition des groupes hiérarchiques au sein des CAP suite à la réforme du PPCR («parcours 

professionnels, carrières et rémunérations») en 2017 et à la prise en compte des élections 2018, 
- le passage en catégorie A des agents du cadre d’emplois des Éducateurs de jeunes enfants et 

des Assistants sociaux -éducatifs  au 1/02/2019. 
 

Il convient de prévoir pour les prochaines élections professionnelles le nombre de représentants du 
personnel au Comité technique et au CHSCT. 
 
Pour les Commissions Administratives paritaires ainsi que pour les Commissions consultatives paritaires, 
le nombre de représentants est fixé par la réglementation relative à ces deux instances. 
 
Cependant, à titre d’information, vous trouverez dans les tableaux ci-dessous la répartition des effectifs 
ainsi que le nombre de représentants titulaires prévus. 
 
Nombre de représentants du personnel en Commissions administratives paritaires : 
 
L'article 2 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions paritaires précise qu’une CAP est 
créée pour chaque catégorie (A/B/C) de fonctionnaires auprès des collectivités et établissements non 
affiliés aux centres de gestion. 
 
Groupes 
hiérarchiques 

Femmes Hommes Nb de représentants 
titulaires 

CAP A Gr 6 5 1 1 
CAP A Gr 5 32 15 3 
CAP B Gr 4 35 26 3 
CAP B Gr 3 15 13 1 
CAP C Gr 2 176 119 3 
CAP C Gr 1 122 49 2 

(Effectifs titulaires Ville et CCAS au 1/01/2018 hors disponibilité) 
 
Nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires 
 
Les articles 4 et 9 du Décret 2016-1858 du 23/12/2016 prévoient la création de commissions 
consultatives paritaires pour les agents contractuels de droit public présents depuis au moins 6 mois au 
1/01/2018 hors congé pour convenances personnelles. 
 

 Femmes Hommes Nb de représentants 
titulaires 

CCP A 15 13 2 
CCP B 15 10 2 
CCP C 107 20 4 

 
Nombre de représentants du personnel au Comité Technique : 
 
L’article 1 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités et de leurs 
établissements précise que selon l’effectif des agents relevant du CT, le nombre de représentants à ce 
comité est fixé dans les limites suivantes : «effectif compris entre 350 et 999 : possibilité de nommer 4 à 
6 représentants du personnel». 
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Nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail : 
 
L’article 30 du décret 85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail précise que le 
nombre de représentants ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 10 dans les collectivités employant au 
moins 200 agents. 
 Il s’avère que les effectifs de fonctionnaires titulaires et de contractuels de la Ville et du CCAS 
présents depuis 6 mois se répartissent ainsi au 01/01/2018 : 
 
- 545    Femmes 
- 280    Hommes 
soit, 825 agents. 
 
Il a donc été convenu après consultation des partenaires sociaux lors de la séance du Comité Technique 
du 27 Avril 2018 que le nombre de représentants du personnel de chacune de ces deux instances serait 
fixé à 5 représentants titulaires. 
 
Par ailleurs, la collectivité souhaitant conserver la qualité de ses relations avec les organisations 
syndicales, je vous propose de maintenir le caractère paritaire de ces deux instances, ce qui permettra 
de recueillir l’avis du collège des représentants de la collectivité. 
L’autorité territoriale désignera un nombre égal de représentants de l’administration. 
 

Enfin, la collectivité souhaite poursuivre l’organisation d’instances communes entre la ville et le 
Centre Communal d’Action Sociale pour l’ensemble des instances consultatives pré- citées. 

 
Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 
- maintenir des CAP , CCP, CT, CHSCT communs à la ville et au Centre Communal d’Acton 

Sociale 
- maintenir le paritarisme pour les instances des CT et CHSCT 
- déterminer à 5 le nombre de représentants du personnel pour les instances du CT et 

CHSCT.» 
 

ADOPTE PAR 38 VOIX POUR                         

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

22 -  Recours au service de remplacement du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale 

Mme PITOT : Le centre de gestion de Gironde propose depuis 2013 un service de 
remplacement aux collectivités du Département pour leur permettre des mises à disposition 
de personnels pour pallier une absence soudaine et momentanée qui exigerait un 
remplacement extrêmement rapide. Donc, il s’agit ici de signer une convention qui ne coûte 
rien à la municipalité. Il n’y aura un coût que si nous faisons appel à ce service. 

M. LE MAIRE : Des remarques ? 

Mme RAMI : Sachant que ce service existe depuis 2013 et que vous décidez en 2018 d’y 
adhérer, y a-t-il un besoin particulier qui se profile ? 

Mme PITOT : Non, il n’y a pas de besoin supplémentaire par rapport aux précédentes 
années. C’est juste qu’il peut arriver effectivement qu’au vu de la rapidité des 
remplacements à effectuer et des spécificités de certains postes, cela peut nous permettre 
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de pallier l’absence plus rapidement et donc de soulager les services qui se retrouvent 
pendant le temps du recrutement en surcharge de travail. 

M. LE MAIRE : Mme RAMI, êtes-vous satisfaite de cette réponse ? 

Mme RAMI : Oui, je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. Les votes. Pour ? Merci. 

DÉLIBÉRATION 

Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 
 
«Conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26/01/1984, le centre de gestion de la Gironde 

propose depuis fin 2013 un service de remplacement aux collectivités du département. 
 
Ce service permet aux collectivités qui en font la demande de bénéficier de la mise à disposition de 
personnel en vue de pallier l’absence momentanée de l’un de leurs agents ou de pouvoir assurer des 
missions temporaires. 
 
Afin de pouvoir recourir au service de remplacement ,  la collectivité doit  signer avec le centre de gestion 
, une convention fixant les modalités pratiques de mise en œuvre de ce service auquel elle contribuera 
financièrement uniquement dans le cas où une demande d’intervention pour un remplacement sera 
proposé par ce service. 
 
Montant de la participation financière 
La collectivité bénéficiaire de l’affectation d’un agent de remplacement rembourse au centre de gestion 
le coût salarial global de l’agent affecté, assorti d’une participation aux frais de gestion correspondant à 
5 % de ce coût salarial. 
 
Situation administrative de l’agent de remplacement 
L’agent est placé sous l’autorité du Centre de gestion qui l’emploie et le rémunère. 
Il est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité territoriale qui gère son emploi du temps et signale 
au Centre de gestion tout problème survenant dans le cadre de cette mission ainsi que toute modification 
dans les missions confiées à l’agent. 
  
Durée de la convention 
La convention est conclue pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle 
peut être dénoncée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties avec effet immédiat sauf si un 
remplacement est en cours de réalisation. 
 
Je vous propose par conséquent : 
 
- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement proposé par le centre de 

gestion de la Gironde, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure une convention d’adhésion au service proposé par le 

centre de gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de 
besoin, d’un agent de remplacement dans les services de la commune, 

 
-         d’inscrire au budget les crédits correspondants.» 
 
ADOPTE PAR 38  VOIX POUR                     

Reçue en Préfecture le 30/5/18 

 

23 - Reconduction d’un poste au Service Municipal Emploi 
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Mme PITOT : Oui, en effet, tout est dit dans le titre. Donc, il s’agissait d’un poste contractuel 
de catégorie A qui avait été créé en juillet 2017 pour assurer la mise en œuvre et le suivi 
des clauses d’insertion, les offres d’emploi. Donc, il est reconduit pour 8 mois à temps non 
complet à hauteur de 80 % suite au départ en disponibilité d’un agent. 

M. LE MAIRE : Des questions ? Le vote. Pour. Madame PITOT, vous n’avez que l’unanimité 
pour vous. Continuez. 

DÉLIBÉRATION 

Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 

          «Par délibération en date du 6 Juillet 2017, un poste de catégorie A à mi- temps avait été créé pour 
assurer la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales d’insertion ainsi que des offres d’emploi. 

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. 

Le Service Municipal Emploi, confronté à des variations d’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, doit pouvoir bénéficier d’un renfort en 
personnel, dans le cadre de l’article 3 I° de la loi du 26/01/1984, dans le domaine de la mise en œuvre 
et du suivi de ces clauses d’insertion ainsi que le traitement des offres d’emploi. 

Il convient donc de modifier la quotité de travail, à compter du mois de Mai, du poste de catégorie A  sus-
visé, à temps non complet (80%) en raison du départ en disponibilité d’un agent. 

Rémunération : 
 
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’Attaché Territorial : 
 

- 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 d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- reconduire le poste en question au service municipal emploi pour une durée de 8 mois à compter 
du 1/05/2018 dans les conditions précitées, 

- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 64138.» 
Adopté par 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

24 - Création de poste technicien HQV 

Mme PITOT : Suite à la démission du technicien recruté en qualité de fonctionnaire, la Ville 
a recherché un agent susceptible d’occuper ce poste. La recherche a malheureusement été 
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infructueuse. Donc, nous avons eu l’obligation d’ouvrir un poste de contractuel catégorie B. 
Il sera rémunéré à l’échelon 5, grade de technicien, avec un régime indemnitaire. Salaire 
brut : 2 143,11 €. 

M. LE MAIRE : L’occasion aussi de rappeler que compte tenu des programmes qui nous 
attendent et de l’entretien du patrimoine important de Talence, ce genre de profil aussi est 
très recherché et permettra au service considéré d’avoir non pas un répit, mais en tout cas 
d’avoir une collaboration fructueuse pour la Haute qualité de Ville. Des remarques ? 

Mme RAMI : Ce poste prévoit-il aussi un suivi des dépenses énergétiques des bâtiments ? 

M. LE MAIRE : Oui. Je n’ai pas eu mieux qu’un hochement de la tête positif du chef 
considéré, donc je considère que c’est oui. 

Mme RAMI : Nous le rajoutons dans le compte rendu alors. 

M. LE MAIRE : Oui, aucun souci. 

Mme RAMI : Merci. 

DÉLIBÉRATION 

 Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 
 
 «Les services techniques de la Direction Haute Qualité de Ville sont composés de plusieurs 
unités, dont l’unité «BATIMENTS-PATRIMOINE». 
 
L’équipe est constituée de 5 postes à temps complet. Un agent fonctionnaire de cette unité a formulé le 
souhait de quitter définitivement la fonction publique en vue d’un poste dans le secteur privé. 
 
Pour faire face au remplacement de cet agent et au vu des compétences particulières exigées, je vous 
propose d’ouvrir un poste de catégorie B au tableau des effectifs des agents contractuels, conformément 
à l’article 3-2 de la loi du 26/01/1984 modifiée. 
 
Missions principales : 
 

- Suivre les projets des bâtiments sur les plans technique, administratif et financier 
- Proposer et chiffrer les travaux de maintenance du bâtiment 
- Participer à l'élaboration budgétaire pour la maintenance des bâtiments 
- Exécuter le budget en matière de maintenance des bâtiments 
- Assurer l'interface avec les maîtrises d’œuvre extérieures 
- Suivre les chantiers (délais, conformité) 
- Assurer la coordination des travaux dans les bâtiments sous sa responsabilité 
- Participer à l'élaboration des marchés relatifs aux bâtiments 
- Veiller au bon déroulement des contrôles périodiques 
- Participer à l’élaboration des contrats de maintenance des installations techniques 
- Etre l'interlocuteur des services utilisateurs des bâtiments 

 
Périodicité : 
Le poste est prévu à temps complet. 
 
Rémunération : 
La rémunération allouée fixée en référence au 5ème échelon du grade de Technicien, est calculée de la 
façon suivante : 
- traitement indiciaire en référence à l’IM 366 (IB 406) 
- l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires 
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La rémunération suivra les augmentations de la fonction publique. 
Il percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole d’accord validé en 
CTP du 22/06/2007. 

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

 
- créer un poste au tableau des effectifs des contractuels en qualité de Technicien, à temps 

complet à compter du 18 juin 2018 pour une durée de 2 ans. 
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.» 

 
ADOPTE PAR 38  VOIX POUR           

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

25 - Ratio d’avancement à l’échelon spécial du grade d’Attaché hors classe 

Mme PITOT : Pour établir le tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial de grade 
d’attaché, le Conseil municipal a l’obligation de délibérer sur le taux de nomination. C’est ce 
que nous faisons ce jour. Seuls les cadres d’emploi prévoyant un échelon spécial sur la 
grille de rémunération sont concernés par cette disposition que l’on retrouve dans le cadre 
des emplois de catégorie A. 

M. LE MAIRE : Des questions ? 

M. DELLU : Combien d’agents cela pourrait-il concerner chez nous ? 

M. LE MAIRE : Deux, et comme vous le savez, je suis pour une parité et nous y trouvons 
un garçon et une fille. Le vote. Pour ? Merci. Nous allons revenir aux délibérations. 

DÉLIBÉRATION 

 Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 
 
 «Le décret n° 87-1099 du 30/12/1987 modifié par le décret n°2016-1798 du 
20/12/2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des Attachés territoriaux instaure 
un échelon spécial  Hors Echelle groupe A sur le grade d’Attaché hors classe. 
 
Cet échelon sera accessible dans ce cadre d’emplois après inscription à un tableau annuel 
d’avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire. 
Pour cela, il convient de fixer comme pour les avancements de grade un taux d’avancement. 
 
Je vous rappelle que lors de la délibération n°11 du 28 Juin 2007, un taux d’avancement 
maximum de 100% avait été validé pour l’avancement de grade. 
 
Pour accéder à cet échelon spécial, les agents devront  justifier d’au moins trois ans 
d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade d’Attaché hors classe et exercer leurs fonctions 
dans les communes de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics 
locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants. 
 
Je vous propose de conserver un taux de 100 % pour la mise en œuvre de cette disposition 
sous réserve de l’avis du Comité technique qui aura lieu le 28 Mai prochain. 



28 

 
Il convient de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – articles 
64111 et suivants.» 
 
Adopté par 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
 
12 - Subvention exceptionnelle à l’association Les Jardins de Raba 
 
M. JESTIN : Il s’agit donc d’une subvention de 1 600 € délivrée par le conseil communal 
sud à l’association Les Jardins de Raba, comme vous le savez, dans le cadre des budgets 
qui sont alloués aux conseils communaux. Donc, l’objectif est d’agrandir un cabanon 
existant pour pouvoir y stocker un certain nombre d’équipements (tables, tréteaux, 
brouettes, jeux de bois, etc.). 

 
M. LE MAIRE : L’occasion de vous rappeler que les Jardins de Raba ce sont quand même 
3 900 m² et l’occasion de saluer l’action de cette association. Je rappelle que les conseils 
communaux – nous allons le voir tout à l’heure avec une entente complète entre l’ouest et 
le sud – votent des subventions sur leur très large budget de 20 000 € annuels et que donc 
le Conseil municipal qui a seule compétence vous les propose pour validation. Les votes. 
Pour ? Merci. 

DÉLIBÉRATION 

 M. JESTIN,  Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Depuis 2003, l’association «Les jardins de Raba» offre aux habitants de la résidence Château 
Raba, ainsi qu’aux association et structures talençaises, la possibilité d’avoir un petit jardin pour y cultiver 
des légumes et des fleurs. Les parcelles individuelles sont exclusivement attribuées aux personnes 
résidant en appartement. 
 
 Cette association a pour mission de créer du lien social sur ce site qui, bien qu’il ne soit plus 
quartier prioritaire au sens de la politique de la ville, mérite toute notre attention pour y préserver le bien 
vivre ensemble. 
 
 Depuis 2014 l’association a intégré le collège des «Forces vives» du Conseil Communal SUD, et 
ce à la demande des habitants. 
 
 Lors de la réunion restreinte de cette instance, le 3 avril 2018, l’association a présenté un projet 
d’agrandissement de son cabanon afin de lui permettre d’y entreposer une dizaine de tables, tréteaux, 
brouettes, un jeu de bois (jeu de palets de 3,5 m de long) qui a été construit par l’un de ses adhérents. 
Tous ces objets sont actuellement stockés à l’extérieur sous des bâches. 
 
 Le projet consiste à construire autour du cabanon existant 2 appentis en bois fermés sur 2 côtés, 
soit une surface au sol supplémentaire de 10 m² et ce, sans extension de la dalle en béton. 
 
 Cette réalisation doit faire l’objet d’un dépôt de déclaration de travaux préalable auprès du Service 
Urbanisme de la ville. 
 
 Ce sont les habitants qui construiront eux-mêmes l’appentis avec l’aide d’un artisan habitant le 
quartier. Le projet contient également la réalisation, avec le bois commandé, d’un «hôtel à insectes» qui 
permettra ultérieurement à l’association d’organiser des ateliers pédagogiques avec les enfants. 
 
 L’association «Les jardins de Raba» a donc sollicité le Conseil Communal SUD pour l’aider à 
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réaliser son projet et plus particulièrement pour l’achat du matériel et des matériaux de construction. Le 
montant estimé de ceux-ci est de 1 600 € TTC. 
 
 Le Conseil Conseil Communal SUD, compte tenu de l’aspect social du projet et de l’implication 
de l’association dans la vie du quartier, a décidé de lui accorder cette somme. Il a souhaité également, 
afin de marquer sa volonté de soutien aux «Jardins de Raba», que ce soit le Conseil Municipal qui 
accorde cette subvention sur son enveloppe inscrite au budget 2018. 
 
 Par conséquent, je vous demande de bien vouloir accepter cette demande et autoriser le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 1 600 € à l’association «Les jardins de Raba».» 
 
ADOPTE PAR  38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
13 - Subvention exceptionnelle au centre social Mix-Cité 
 
M. JESTIN : Nous sommes sur le même principe et là, il s’agit du conseil communal sud et 
du conseil communal ouest au profit du centre social Mix-Cité dans des mesures 
d’accompagnement dans le cadre du festival En Plein Arts, et notamment pour permettre 
de participer à des ateliers avec des structures qui participeront au festival En Plein Arts. 
Dans ce cadre, le conseil communal sud a accepté de soutenir Mix-Cité à hauteur de 3 400 
€ et le conseil communal ouest à hauteur de 3 000 €. Les destinataires dépendent à la fois 
des quartiers de Thouars et de Crespy. 

M. LE MAIRE : Là aussi, il n’appartient pas de distribuer les bons points, mais quelle action 
de l’association Mix-Cité sur le territoire et en dehors ! 

M. ERCHOUK : Juste pour rajouter en complément par rapport à cette action festival En 
Plein Arts qui, est je crois, la 5e édition, qui est une manifestation aujourd’hui qui a un 
retentissement vraiment métropolitain, voire au-delà, et c’est vraiment une fierté. Le conseil 
communal, qui est très impliqué dans la vie du quartier, a souhaité aider les partenaires et 
Mix-Cité pour mettre en place cette belle manifestation qui est vers le 22-23 juillet prochain. 

M. LE MAIRE : Et remercier la quarantaine de bénévoles qui œuvrent à la réalisation dans 
toute l’année de cette belle manifestation. Très belle action, effectivement, comme le 
souligne M. le premier Adjoint, de l’ensemble des services sociaux, culturels, les services 
de la mairie, les bénévoles. Voilà qui peut rendre fière Talence. 

M. DELLU : Nous voterons pour cette délibération. Néanmoins, quand même, je m’interroge 
– et je le fais publiquement parce qu’en aucun cas on ne peut être soupçonnés d’avoir la 
moindre mauvaise intention vis-à-vis tant de Mix-Cité que des conseils communaux – un 
petit peu sur le périmètre d’intervention des conseils communaux. Est-ce vraiment aux 
conseils communaux de soutenir Mix-Cité sur ces opérations telles qu’elles sont décrites j’ai 
presque envie de dire en lieu et place de la Ville ? Je pose la question. Chacun pourra y 
réfléchir. 

M. JESTIN : Nous pouvons ajouter du Département aussi peut-être. 

M. DELLU : Du Département et tous les autres financeurs. Nous sommes d’accord. Mais 
est-ce vraiment aux conseils communaux de le faire ? 
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M. JESTIN : Nous allons avoir du mal à trouver des baisses dans le soutien de la Ville à 
cette structure-là. 

Mme FABRE-TABOURIN : J’aurais tendance à vous conseiller, M. DELLU, de poser cette 
question aux membres des conseils communaux dont nous pouvons imaginer que quand 
ils prennent des décisions, ils les réfléchissent. Nous sommes déjà des partenaires de Mix-
Cité, nous sommes d’accord. 

Mme DESGUERS : Le conseil communal ouest participe aussi à cette manifestation et la 
soutient. Il ne faut pas oublier que les conseils communaux ont une enveloppe qui vient de 
la municipalité, donc c’est de l’argent de la commune. Et d’autre part, les personnes qui 
votent ce genre d’actions et qui les soutiennent sont des habitants de la ville de Talence. 
Voilà ce que je voulais dire. 

M. LE MAIRE : Pour vous répondre, mon cher collègue, je crois que nous ne pouvons pas 
faire de démocratie participative si nous devons dire à des gens à qui nous déléguons un 
budget et donc une autonomie financière de savoir dans quels secteurs ils doivent œuvrer. 
Donc moi, pour vous répondre très concrètement – la question avait été posée – je crois 
qu’il appartient à chaque conseil communal et aux membres qui les composent de décider 
de la façon dont ils souhaitent utiliser les subsides de la municipalité. Sinon, c’est de la 
participation téléguidée et ce n’est plus de la démocratie participative selon moi. 

M. DELLU : Si la question vous avait déjà été posée, cela prouve qu’elle avait au moins le 
besoin d’être posée. 

M. LE MAIRE : Par vos soins, puisque nous avions déjà subventionné des associations. 
C’était en fait l’association des commerçants de la Barrière de Pessac pour leurs éclairages 
de Noël. 

M. ERCHOUK : Juste par rapport à l’intervention de M. DELLU, juste pour information, trois 
services de la Ville mettent 9 000 € dans cette manifestation. Donc, la Ville est aussi 
impliquée à ce titre-là. Pour revenir aux conseillers communaux, en tout cas par rapport au 
sud, et cela, c’est une particularité peut-être du sud, mais des autres conseils communaux 
aussi, c’est agir aussi pour le lien social et le bien-vivre ensemble sur le quartier. Ce n’est 
pas la première fois et cette aide à cette manifestation s’inscrit aussi dans cette logique-là. 

M. LE MAIRE : En tout cas, cette subvention, si nous la votons, permettra de faire venir la 
compagnie du cirque Hirsute, que je vous conseille, fin juillet à Talence. Les votes. Pour ? 
Merci. 

DÉLIBÉRATION 

 M. JESTIN,  Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Le 21 juillet 2018 le festival «En plein Arts» tiendra sa 5ème édition. Cette manifestation gratuite 
en plein développement a pour thématique principale les arts de la rue et se déroule dans le quartier 
prioritaire de Thouars. Un de ses objectifs est de désenclaver ce quartier en y introduisant l’art contribuant 
ainsi à en faire un lieu ouvert vers l’extérieur, favorisant la mixité sociale et le bien vivre ensemble. Il s’agit 
donc de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. 
 
 Ce festival est une manifestation partenariale associant la ville de Talence, Rock et Chanson, les 
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Centres Sociaux et les associations locales. 
  
 Les habitants du quartier de Thouars et de Crespy sont, depuis le début, associés à l’organisation 
de cette manifestation. Plus de 40 bénévoles interviennent chaque année, au niveau de la restauration 
et de l’accueil des artistes, la préparation de la scénographie de la manifestation (ateliers de fabrication 
de meubles en palette, de customisation d’objets, tricots …). Ils ont la possibilité également de participer 
à des ateliers artistiques proposés en amont par les compagnies présentes lors du festival. Ce fut 
notamment le cas l’année dernière avec l’organisation d’un atelier d’écriture. 
 
 Le centre social Mix-Cité a, cette année, sollicité les Conseils communaux SUD et OUEST, dont 
des habitants participent assidûment à l’organisation du festival, par le financement de la venue d’une 
compagnie, le «Cirque irsute». 
 
 Le Conseil communal SUD a accepté de soutenir financièrement Mix-Cité à hauteur de 
3 400 € et le Conseil communal OUEST à hauteur de 3 000 €. 
 
 Ces 2 instances demandent au Conseil municipal d’accorder ces sommes issues de leur 
enveloppe financière inscrite au budget 2018. 
 
 Par conséquent je vous demande de bien vouloir accepter cette procédure et autoriser le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 6 400 € (3 400 € et 3 000 €) au centre social Mix-Cité.» 
 
ADOPTE PAR  38 VOIX POUR 
 
Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

14 - Tarifs restauration municipale, temps périscolaire, centres de loisirs, classes de 
découverte, école multisports, vacances sportives, stade nautique, installations 
sportives, tennis municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake board, 
ateliers du forum, école de musique et de danse, espace seniors, pour l'année 
2018/2019 

M. JESTIN : Une délibération traditionnelle, évidemment. Peut-être commencer par les 
annexes. Ce sont peut-être les éléments les plus importants. C’est avec quelle 
méthodologie nous avons agi. Vous le savez, nous compactons un certain nombre d’indices 
des prix à la consommation publiés par l’Insee. Puis, nous appliquons là-dessus les taux 
d’actualisation qui en découlent. C’est toute la stratégie et l’explication que vous trouvez 
dans l’annexe 1. Vous trouvez justement cette répartition des différents indices et la manière 
dont cela a été fait secteur par secteur dans l’annexe 2. Et enfin, vous trouvez la politique 
d’arrondi que nous avons mise en place en toute transparence dans l’annexe 3. Je ne vais 
pas vous redonner l’ensemble des tarifs, parce que vous les avez dans la délibération avec 
les ratios qui ont été appliqués. Pas beaucoup d’évolution. Nous sommes dans des choses 
qui sont assez classiques. Un mot peut-être quand même sur toute la partie des temps 
périscolaires et notamment des centres de loisirs, puisque vous savez qu’un certain nombre 
d’événements se sont passés. D’abord, le retour de la semaine à quatre jours qui nous a 
amenés à devoir ajuster un certain nombre d’éléments. Je vous en reparlerai si vous le 
souhaitez. Et puis, un maintien des tarifs à l’identique sur le stade nautique. Vous savez que 
nous avons une importante réhabilitation à venir sur le stade nautique qui a besoin de refaire 
des choses. Nous avons estimé qu’il n’était peut-être pas nécessaire d’augmenter les tarifs. 
Un ou deux autres tarifs qui sont restés à l’équivalence. Et sinon, nous appliquons cette 
augmentation raisonnable et raisonnée comme nous l’avons fait sur les années 
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précédentes. 

M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques à formuler ? 

Mme RAMI : Ma remarque va être la même que celle de l’année dernière en ce qui concerne 
les différences de tarifs entre les résidents talençais et non talençais. Je ne vais pas 
intervenir sur la piscine, puisque nous avons déjà discuté de cela cette année. Ce que je 
cherche à comprendre, c’est que dans le contexte budgétaire que nous connaissons et la 
recherche de financements aussi, d’alimentation du budget, pourquoi certaines animations 
talençaises, notamment la vie sportive, nous ne notons pas de différence de tarif entre des 
enfants talençais et non talençais ? Alors, à titre indicatif, il y a l’école multisports, les 
vacances sportives à Talence, les séjours de ski et les autres séjours de vacances. Donc, 
je me pose la question encore de cette non-différenciation de tarifs. 

M. LE MAIRE : Vous avez les tarifs des enfants non talençais dans la délibération. 

Mme RAMI : C’est le même. Si je prends les écoles multisports, c’est 227,50 pour un 
Talençais et c’est pareil pour un non-Talençais. 

M. LE MAIRE : Vous rappeler juste, ma chère collègue, que nous ne faisons pas de 
différence, mais vous rappeler que le tarif des QF supérieurs à 3 000, nous sommes sur un 
revenu aux alentours de 9 000 € par mois. Donc, en termes de tarification, en termes d’effort 
pour les familles pour des non-Talençais, nous sommes sur des tarifs particulièrement 
élevés, puisque supérieurs à 3 000, nous sommes aux alentours d’un salaire mensuel aux 
alentours de 9 000 € par mois. Nous sommes, certes, sur une non-différenciation, mais 
finalement il y en a une puisqu’il y a très peu d’enfants talençais dont les parents émargent 
à plus. Et puis, les municipalités – nous parlions tout à l’heure de mutualisation –, il faut 
toujours essayer de se souvenir aussi que nous sommes contents que nos enfants talençais 
qui utilisent les services… d’autres villes. Puisque nous savons que des enfants talençais 
vont dans d’autres villes. Donc, il ne s’agit pas non plus que les Villes se mettent à être 
quelque chose de très négatif et à avoir des taris particulièrement élevés parce que sinon 
cela voudrait dire que les enfants ne bénéficient que des structures municipales. Or, je 
rappelle – et c’est le cas surtout du sport par exemple – que nous avons une activité sportive 
très dense, mais qu’il y a du sport aussi ailleurs qu’à Talence et que cela permet aussi de le 
faire à des conditions raisonnables. 

Mme RAMI : Oui, mais sur les autres activités, il y a une différence qui existe, mais qui est 
faible quand même. Même pour des QF supérieurs à 3 000. Il y a juste là où cela n’existe 
pas. Nous ne le voyons pas apparaître. Alors, cela pourrait être 1 ou 2 euros. En plus, pour 
des salaires de ce montant-là, cela peut se justifier. 

M. JESTIN : Non, il n’y a pas la notion de quotient familial qui est appliquée aux non-
Talençais. En fait, nous leur appliquons le tarif le plus haut, quel que soit leur quotient 
familial. 

Mme RAMI : Donc, pour les non-Talençais, nous pourrions leur ajouter 1 ou 2 euros de plus. 

M. JESTIN : Je ne veux pas réemployer des termes d’équité ou d’égalité, mais nous leur 
appliquons systématiquement le tarif le plus élevé. Après, il y a des notions d’histoire de 
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certains services qui l’ont fait d’une certaine manière. Est-ce qu’il faut marquer la différence 
sur les coefficients et les montants dont nous sommes en train de parler ? Je pense que 
cela n’a pas une grande importance. Mais nous pouvons le regarder. 

M. LE MAIRE : Lorsque l’on regarde le budget, une fois que nous avons enlevé la piscine 
et la restauration scolaire en termes de produit des services et c’est aussi ce qui honore 
Talence, de rappeler, la Cour des comptes l’avait rappelé, un niveau particulièrement bas. 
Nous ne sommes pas sur des écarts, mais j’en comprends la philosophie. Je pense que 
cela pourrait être regardé. Une petite mention quand même à tous les services qui 
participent à ces délibérations et qui se creusent la tête non pas… Alors certes, pour celles 
et ceux qui sont concernés par l’augmentation, mais surtout essayer de trouver comment 
nous arrivons à adapter nos tarifications à certaines prestations. J’ai un souvenir ému, 
notamment si je prends l’exemple du sport, de ce qui avait été fait il y a quelque temps sur 
la piscine et d’adapter des choses quand nous avions des grands avec 30 entrées, de 
penser aux familles pour qui même une entrée à la piscine c’est très cher le samedi avec 
des choses particulières. Et indépendamment du coefficient d’augmentation, à travers une 
politique tarifaire, cela avait été le cas aussi de tout le service culturel, du service éducation, 
nous arrivons aussi à proposer quelque chose de juste sur le territoire indépendamment des 
produits financiers qu’ils rapportent. Les votes. 

Mme DE MARCO : Nous allons nous abstenir, puisque nous avons déjà souligné les années 
précédentes que nous aurions souhaité qu’il y ait une modulation pour les tarifs séniors en 
fonction des revenus, ce qui n’est toujours pas fait. 

M. LE MAIRE : Je vous rappelle, Madame de MARCO, et je vous l’ai prouvé lors du dernier 
Conseil, que l’ensemble des produits de l’espace séniors couvre intégralement les 
dépenses qui sont engagées. 

Mme DE MARCO : Modulez quand même. Cela ne vous empêche pas de moduler. 

M. LE MAIRE : J’en parlerai aux personnes dont la modulation aboutirait à une multiplication 
par deux des tarifs. 

Mme DE MARCO : Par deux ? 

M. LE MAIRE : Si vous avez 50 % au-dessus, cela fait fois deux. C’est mathématique. 

Mme DE MARCO : Nous pouvons le faire différemment. 

M. LE MAIRE : Je serai preneur de vos propositions, avec un coefficient de droite de 
régression linéaire, Madame de MARCO, s’il vous plaît. Les votes, donc abstention des 
Verts. Talencez-vous, une vraie Gauche. Pour ? 

M. CONTE : Nous voterons pour, mais nous notons, Monsieur le Maire, que vous êtes un 
mondialiste. Vous êtes favorable au libre-échange, opposé au protectionnisme à cause 
d’éventuelles rétorsions. 

M. LE MAIRE : Je note que tous les mois, j’ai le droit à ma petite chose. Vous allez arriver 
à trouver. Vous êtes encore en train de vous tâter, mais vous allez trouver. Promis. 
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DÉLIBÉRATION 

 
 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Comme chaque année, je vous propose d'actualiser les tarifs : 
 
- de la vie scolaire (1.) : restauration municipale, 
   temps périscolaire (TPS), 
   centres de loisirs, 
   classes de découverte, 
 
- de la vie sportive (2.) : école multisports et vacances sportives, 
   stade nautique Henri Deschamps, 
   location des installations sportives et tennis municipal, 
 
- de l'espace infos jeunes (3.) : sorties découverte du ski nautique et du wake board, 
 
- des ateliers du forum (4.), 
 
- de l'école de musique et de danse (5.), 
 
- de l'espace seniors (6.). 
 
 La méthodologie d'actualisation des tarifs est exposée en annexe 1. La connaissance des indices 
des prix à la consommation et la détermination des taux d'actualisation sont présentées en annexe 2. Le 
calcul de la hausse unitaire des tarifs est récapitulé en annexe 3. L'ensemble de ce dispositif est identique 
à celui de l'année passée. 
 
 Sur la base de ces éléments, je vous propose de fixer comme suit ci-après, les tarifs. 
 
1. VIE SCOLAIRE 
 
Tarifs applicables au 1er septembre 2018 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : 
 
ENFANTS TALENÇAIS Restauration dans le cadre d'un abonnement 

Tarif du repas abonné Tarif encadrement et animation 
pause méridienne 

QF de 0 à 200 0,71 € 0,18 € 

QF de 200 à 500 
En suivant la progression 

linéaire : 

De 0,71 € à 2,12 € 
PRIX = 0,0047 x QF – 0,23 

De 0,18 € à 0,53 € 
PRIX = 0,001167 x QF – 0,053 

QF de 500 à 3 000 
En suivant la progression 

linéaire : 

De 2,12 € à 3,20 € 
PRIX = 0,000432 x QF + 1,904 

De 0,53 € à 0,80 € 
PRIX = 0,000108 x QF + 0,476 

QF supérieur à 3 000 3,20 € 0,80 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 4,12 € 1,03 € 

ENSEIGNANTS 4,25 € 

En l'absence d'abonnement, les tarifs de la restauration sont majorés de 1 €. 
 
RESTAURATION NON SCOLAIRE : 
Repas fournis aux associations talençaises pour enfants et au CCAS 3,31 € 
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Repas fournis aux associations talençaises pour adultes 4,27 € 

Repas spéciaux exceptionnellement fournis à d’autres associations 16,38 € 
 
TEMPS PÉRISCOLAIRE (TPS) : 
 
ENFANTS TALENÇAIS Tarif du forfait mensuel 

à partir de la deuxième utilisation 

QF de 0 à 200 
6,15 € 

QF de 200 à 750 
En suivant la progression linéaire : 

De 6,15 € à 20,60 € 
PRIX = 0,026273 x QF + 0,895 

QF de 750 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 20,60 € à 48,15 € 
PRIX = 0,012244 x QF + 11,417 

QF supérieur à 3 000 
48,15 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 
57,15 € 

La première et unique utilisation mensuelle est facturée 2 €. 

La grille des tarifs s'applique à toute la fratrie (s'agissant d'une tarification basée sur le quotient familial, 
ce dernier est déjà automatiquement rabaissé en fonction du nombre d'enfants). 

 
CENTRES DE LOISIRS : 
 
ENFANTS TALENÇAIS Tarif horaire 

QF de 0 à 200 
0,87 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 0,87 € à 4,41 € 
PRIX = 0,001264 x QF + 0,617 

QF supérieur à 3 000 
4,41 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 5,41 € 

La grille tarifaire s'applique sur la base d'un accueil d'une durée non fractionnable : 
- de huit heures pour la journée complète (repas inclus) 
- de cinq heures pour la demi-journée du matin (repas inclus). 
 
En complément, un accueil du matin et un accueil du soir sont disponibles, chacun de ces accueils étant 
comptabilisé sur la base forfaitaire d’une heure. 

 
CLASSES DE DÉCOUVERTE : 
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ENFANTS TALENÇAIS 
Tarif par enfant et par jour 

QF de 0 à 200 
3,85 € 

QF de 200 à 3 000 

En suivant la progression linéaire : 

De 3,85 € à 28,35 € 
PRIX = 0,00875 x QF + 2,1 

QF supérieur à 3 000 
28,35 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 
28,35 € 

 
2. VIE SPORTIVE 
 
2.1. ANIMATIONS SPORTIVES 
 
Tarifs applicables au 1er septembre 2018 
 
ÉCOLE MULTISPORTS : 
 
ENFANTS TALENÇAIS Tarif annuel 

QF de 0 à 500 82,50 € 

QF de 500 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 82,50 € à 227,50 € 
PRIX = 0,058 x QF + 53,5 

QF supérieur à 3 000 227,50 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 227,50 € 
 
VACANCES SPORTIVES À TALENCE : 
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour 

QF de 0 à 500 11,00 € 

QF de 500 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 11,00 € à 29,50 € 
PRIX = 0,0074 x QF + 7,3 

QF supérieur à 3 000 29,50 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 29,50 € 
 
SÉJOURS DE VACANCES AU SKI : 
ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour 

QF de 0 à 500 43,00 € 

QF de 500 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 43,00 € à 118,00 € 
PRIX = 0,03 x QF + 28,0 

QF supérieur à 3 000 118,00 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 118,00 € 
 
AUTRES SÉJOURS DE VACANCES : 
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ENFANTS TALENÇAIS Tarif par jour 

QF de 0 à 500 32,00 € 

QF de 500 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 32,00 € à 86,00 € 
PRIX = 0,0216 x QF + 21,2 

QF supérieur à 3 000 86,00 € 

ENFANTS NON TALENÇAIS 86,00 € 
 
 Il convient de rappeler que le paiement des animations sportives pourra s’effectuer en trois 
versements et que les annulations ne seront pas remboursées, sauf sur présentation d’un certificat 
médical. 
 
2.2. STADE NAUTIQUE HENRI DESCHAMPS 
 
Tarifs applicables au 1er juin 2018 
 
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. 
 
TARIF DES SERVICES [entrée incluse] : 
 
 RESIDENT NON RESIDENT 

ABONNEMENT ANNUEL   

LEÇON COLLECTIVE ENFANT   

QF de 0 à 200 80 € 218 € 

QF de 200 à 3000 
en suivant la progression : 

De 80 € à 150 € 
Prix=0,025 x QF + 75 

218 € 

QF supérieur à 3 000 150 € 218 € 

LEÇON COLLECTIVE ADULTE 162 € 235 € 
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EVEIL AQUATIQUE 138 € 211 € 

GYM AQUATIQUE 184 € 265 € 

AQUABIKING 225 € 295 € 

À LA SÉANCE   

LEÇON INDIVIDUELLE 12,50 € 15,00 € 

GYM PRÉ NATALE 11,00 € 15,00 € 

LOCATION À L'HEURE (1) 

BASSIN APPRENTISSAGE OU FOSSE A PLONGER                             25,00 € 

LIGNE BASSIN 25m                             20,00 € 

LIGNE BASSIN 50m                             30,00 € (2) 
(1) Suivant la disponibilité des bassins. Le prix de la location est doublé les jours fériés. 
(2) Dans le cadre du partenariat avec le CREPS, ce tarif de 30 € est abaissé à 24 €. 
 
 
 Il convient de rappeler que les tarifs du stade nautique Henri Deschamps s'accompagnent des 
dispositions suivantes : 
 
 1) La GRATUITÉ s'applique à tous les enfants de moins de 5 ans. Elle est subordonnée à la 
présentation de justificatifs récents (pièce d'identité ou livret de famille). 
 
 2) La notion de TARIF REDUIT s'applique : 
 
 - aux moins de 18 ans (pièce d'identité à présenter), 
 - aux étudiants (carte d'étudiant à présenter), 
 - aux plus de 60 ans (pièce d'identité à présenter), 
 - aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA (attestation pôle emploi à présenter), 
 - aux professionnels des activités de natation (titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS ou 
BNSSA / diplôme ou carte professionnelle à présenter), 
 - aux personnes en situation de handicap (carte d'invalidité à présenter). 
 
 3) La notion de tarif RESIDENT s'applique aux usagers domiciliés sur la ville de Talence ou de 
Gradignan conformément à la convention de partenariat en date du 29 janvier 2007 modifiée par avenant 
en date du 4 novembre 2014 (carte de résident délivrée sur justificatif de domicile récent à présenter). 
 
 4) Les notions de période HIVER et de période SAISON s'appliquent : 
 
 - sur les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars pour la période hiver, 
 - sur les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre pour la période saison, 
 - il est précisé que les tickets achetés par abonnement ne sont valables que pendant la période 
au cours de laquelle ils ont été achetés. 
 
 5) La notion d'abonnement annuel aux activités proposées par le stade nautique Henri 
Deschamps s'entend pour la participation à une séance hebdomadaire sur la période allant du mois 
d'octobre au mois de mai (hors période de vacances scolaires, jours fériés et fermeture technique). Aucun 
type d'absence ne donnera droit à remboursement. 
 
 6) Toute leçon particulière non annulée au plus tard la veille sera due sauf présentation de 
certificat médical. 
 
 7) Le montant rétrocédé aux ETAPS pour les leçons particulières de natation est fixé à 
7,10 € par leçon. 
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2.3. LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
Tarifs applicables au 1er juin 2018 
 

 Tarif à 
l'heure 

Tarif 
½ journée 
(4 heures) 

Tarif 
journée 
(12 heures) 

Salles de 
sports 

Salle Boris DIAW mur d'escalade 38 € 114 € 380 € 
Salle Boris DIAW acrosports 

26 € 78 € 260 € 
Salle Boris DIAW sports collectifs 
Salle Jean BOUIN 

20 € 60 € 200 € 

Salle Léo LARANGE omnisports 
Salle Léo LAGRANGE danse 
Salle COUBERTIN omnisports 
Salle COUBERTIN escrime 
Salle COUBERTIN boxe 
Salle FÉLIX 15 € 45 € 150 € 

Complexe 
sportif de 
THOUARS 

Terrain d'honneur 62 € 186 € 620 € 
Terrain synthétique 

26 € 78 € 260 € 
Piste d'athlétisme 
Terrains engazonnés 20 € 60 € 200 € 

Préparation spécifique d'une installation 20 € par heure de préparation 
 
 Il convient de rappeler que cette grille tarifaire ne concerne pas : 
 
 - les écoles maternelles et élémentaires de Talence, 
 - les associations, les collèges et les lycées faisant l'objet d'une convention de mise à disposition 
gratuite d'installations sportives. 
 
 
 En outre, dans le cadre du partenariat avec le CREPS, il est convenu d’appliquer un tarif unique 
à l’heure fixé à 24 € (excepté pour le mur d'escalade, la salle d'acrosport et le terrain d'honneur : pour 
ces équipements, la tarification reste inchangée). Pour information, il est à noter que le CREPS applique 
en retour un tarif préférentiel à notre collectivité. 
 
 Toutes les demandes de location seront étudiées au regard de la disponibilité des installations 
sportives. 
 
 Par ailleurs, les demandes de location ne pourront émanées que de la part d’associations, de 
comités d’entreprises ou tous autres groupes dotés d’un statut juridique. 
 
 Enfin, le paiement du prix de la location sera accompagné d'une caution (uniquement pour une 
location à la demi-journée, à la journée et au-delà). Le montant de la caution est fixé à 500 € (notons 
qu'un tel dispositif existe déjà pour les autres salles municipales). En cas de dégradation ou de matériel 
non restitué, la facturation sera effectuée au coût réel, selon les cas, de la réparation ou du remplacement 
du matériel. Dans le cas où cette facturation dépasserait le montant de la caution, le paiement du 
complément sera demandé. 
 
2.4. TENNIS MUNICIPAL 
 
Tarifs applicables au 1er juin 2018 
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LOCATION HORAIRE : 
 

TENNIS COUVERTS 
TALENÇAIS 20 € 
NON TALENÇAIS 26 € 

TENNIS EXTÉRIEURS 
TALENÇAIS 16 € 
NON TALENÇAIS 21 € 

ÉCLAIRAGE COURT DE TENNIS EXTÉRIEUR 4 € 
 
 La contrepartie des droits encaissés pour la location horaire des courts de tennis municipaux 
s'effectue au moyen de tickets. 
 
 
3. ESPACE INFOS JEUNES 
 
Tarifs applicables au 1er juin 2018 : 
 
SORTIES DÉCOUVERTE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKE BOARD : 
 
TALENÇAIS 10 € 

NON TALENÇAIS 25 € 
 
 Les sorties sont organisées avec le Ski Club Talence Gastes durant les périodes estivales, et 
s'adressent aux personnes de plus de 18 ans et aux jeunes de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte 
autorisé, ainsi qu'aux associations faisant l'objet d'un conventionnement avec la collectivité. 
 
 Elles sont proposées avec transport le lundi, mardi, vendredi et samedi, et sans transport les 
autres jours de la semaine ainsi que le dimanche et les jours fériés. Le retrait des places s'effectue à 
l’Espace Infos Jeunes et les départs se font Place Espeleta. La grille tarifaire s'applique quelque soit le 
mode de déplacement choisi. 
 
4. LES ATELIERS DU FORUM 
 
Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2018 
 
ENFANTS TALENÇAIS  
QF de 0 à 200 73,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 73,00 € à 235,50 € 
PRIX = 0,058036 x QF + 61,393 

QF supérieur à 3 000 235,50 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 252,50 € 

ETUDIANTS 159,50 € 

ADULTES TALENÇAIS  
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QF de 0 à 200 159,50 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 159,50 € à 339,50 € 
PRIX = 0,064286 x QF + 146,643 

QF supérieur à 3 000 339,50 € 
ADULTES NON TALENÇAIS 354,50 € 

 
 Il convient de rappeler que les inscriptions aux activités des ateliers du FORUM sont annuelles 
et que des modalités de paiement en trois fois peuvent être proposées. 
 
5. ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DANSE 
 
Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2018 
 
FORMATION INSTRUMENTALE (FORMATION MUSICALE INCLUSE) : 
 
ENFANTS TALENÇAIS  
QF de 0 à 200 44,50 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 44,50 € à 314,50 € 
PRIX = 0,096429 x QF + 25,214 

QF supérieur à 3 000 314,50 € 
ADULTES TALENÇAIS  
QF de 0 à 200 179,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 179,00 € à 529,00 € 
PRIX = 0,125 x QF + 154 

QF supérieur à 3 000 529,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 579,00 € 
ADULTES NON TALENÇAIS 679,00 € 
ETUDIANTS TALENÇAIS 179,00 € 
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 329,00 € 
Le tarif des inscriptions pour les élèves des classes à «projet innovant musique» est fixé au tarif 
minimum de la grille ci-dessus. 
 
ÉVEIL MUSICAL OU FORMATION MUSICALE SEULE : 
 
ENFANTS TALENÇAIS  
QF de 0 à 200 23,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 23,00 € à 158,00 € 
PRIX = 0,048214 x QF + 13,357 

QF supérieur à 3 000 158,00 € 
ADULTES TALENÇAIS  
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QF de 0 à 200 90,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 90,00 € à 265,00 € 
PRIX = 0,0625 x QF + 77,5 

QF supérieur à 3 000 265,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 290,00 € 
ADULTES NON TALENÇAIS 340,00 € 
ETUDIANTS TALENÇAIS 90,00 € 
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 165,00 € 
 
 
PARTICIPATION À UN ENSEMBLE UNIQUEMENT : 
 
ENFANTS TALENÇAIS 50 € 
ADULTES TALENÇAIS 100 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 135 € 
ADULTES NON TALENÇAIS 150 € 
ETUDIANTS TALENÇAIS 50 € 
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 110 € 
LOCATION D'UN INSTRUMENT : 
 
TALENÇAIS  
QF de 0 à 200 40,50 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 40,50 € à 210,50 € 
PRIX = 0,060714 x QF + 28,357 

QF supérieur à 3 000 210,50 € 
NON TALENÇAIS 260,50 € 
ETUDIANTS TALENÇAIS 40,50 € 
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 70,50 € 
La location d'instrument intervient en fonction de la disponibilité du parc. Une priorité sera accordée aux 
enfants talençais et en fonction du niveau du quotient familial. 
 
DANSE CYCLE OBSERVATION : 
 
ENFANTS TALENÇAIS Enfants de 4 à 7 ans / 1 cours hebdomadaire 
QF de 0 à 200 104,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 104,00 € à 254,00 € 
PRIX = 0,053571 x QF + 93,286 

QF supérieur à 3 000 254,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 304,00 € 
 
DANSE CYCLE 1 : 
ENFANTS TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire 
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QF de 0 à 200 154,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 154,00 € à 304,00 € 
PRIX = 0,053571 x QF + 143,286 

QF supérieur à 3 000 304,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 354,00 € 
 
DANSE CYCLE 2 : 
 
ENFANTS TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire 2 cours hebdomadaires 
QF de 0 à 200 154,00 € 254,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression 

linéaire : 

De 154,00 € à 304,00 € 
PRIX = 0,053571 x QF + 
143,286 

De 254,00 € à 504,00 € 
PRIX = 0,089286 x QF + 236,143 

QF supérieur à 3 000 304,00 € 504,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 354,00 € 604,00 € 
 
 
DANSE CYCLE 3 : 
 
ENFANTS TALENÇAIS 2 cours hebdomadaires 
QF de 0 à 200 254,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression linéaire : 

De 254,00 € à 504,00 € 
PRIX = 0,089286 x QF + 236,143 

QF supérieur à 3 000 504,00 € 
ENFANTS NON TALENÇAIS 604,00 € 
 
DANSE COURS ADULTES ET BARRE A TERRE : 
 
ADULTES TALENÇAIS 1 cours hebdomadaire 2 cours hebdomadaires 
QF de 0 à 200 224,00 € 404,00 € 

QF de 200 à 3 000 
En suivant la progression 

linéaire : 

De 224,00 € à 354,00 € 
PRIX = 0,046429 x QF + 
214,714 

De 404,00 € à 554,00 € 
PRIX = 0,053571 x QF + 393,286 

QF supérieur à 3 000 354,00 € 554,00 € 
ADULTES NON TALENÇAIS 374,00 € 654,00 € 
ETUDIANTS TALENÇAIS 224,00 € 404,00 € 
ETUDIANTS NON TALENÇAIS 354,00 € 554,00 € 
 
SPECTACLE DE DANSE : 
 
PARTICIPATION DES ÉLÈVES POUR LA FOURNITURE OU LOCATION 
D'ÉLÉMENTS DE COSTUME 

7,00 € 

VENTE DE L’ENREGISTREMENT VIDEO DU SPECTACLE (30/06/2018) 15,00 € 
 



44 

 Il convient d'expliquer que les inscriptions aux activités de l'école de musique et de danse 
s'accompagnent des dispositions suivantes : 

- Les inscriptions étant annuelles, des modalités de paiement en trois fois ou en dix fois 
pourront être proposées. Le tarif pour les inscriptions en cours d'année, sera calculé au 
prorata temporis du prix annuel et sur la base du trimestre. En cas de démission pour force 
majeure, un remboursement pourra intervenir sur demande justifiée. 

- Les élèves inscrits et pratiquant à la Lyre Talençaise bénéficieront d'une réduction de 15% 
sur leurs tarifs. 

- Les élèves qui s'inscrivent à deux cours de danse et plus par semaine bénéficieront d'une 
réduction de 20% sur les activités supplémentaires. 

 
 
6. ESPACE SENIORS 
 
Tarifs applicables au 1er avril 2018 
 
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : 
 
 
 
 
 TALENÇAIS NON TALENÇAIS 

 
Tarif 

annuel 
Tarif 

semestriel 
Tarif 

annuel 
Tarif 

semestriel 
     Activités libres     
Tricot 22,00 € XX 33,00 € XX 
Écriture 22,00 € XX 33,00 € XX 
Jeux de cartes et autres jeux 22,00 € XX 33,00 € XX 
Écoute musicale 22,00 € XX 33,00 € XX 
     Ateliers d'expression     
Ensemble vocal 76,60 € 38,30 € 99,00 € 49,50 € 
Danse en ligne 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Chorale 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Théâtre 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Comédie musicale 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Anglais 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Conversation Espagnole 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Opérette 108,50 € 54,25 € 140,50 € 70,25 € 
Danses (tarif pour une discipline) 133,00 € 66,50 € 173,50 € 86,75 € 
      Ateliers sport et bien-être     
Marche rapide 22,00 € XX 33,00 € XX 
Marche dynamique 22,00 € XX 33,00 € XX 
Marche douce 22,00 € XX 33,00 € XX 
Marche nordique 1 cours/mois : 43,60 € 21,80 € 57,40 € 28,70 € 
 2 cours/mois : 87,30 € 43,65 € 114,90 € 57,45 € 
Gym douce d'entretien 106,30 € 53,15 € 138,30 € 69,15 € 
Gym chinoise 178,70 € 89,35 € 232,00 € 116,00 € 
Taï chi chuan 1 cours/semaine : 178,70 € 89,35 € 232,00 € 116,00 € 
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 2 cours/semaine : 248,90 € 124,45 € 323,50 € 161,75 € 
     Ateliers créatifs     
Création florale (sans fourniture) 22,00 € XX 33,00 € XX 
Mosaïque 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Peinture sur tous supports 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
Broderie/Couture/Patchwork (sans fourniture) 100,00 € 50,00 € 127,70 € 63,85 € 
 
ACTIVITÉS PONCTUELLES : 
 

 TALENÇAIS NON TALENÇAIS 
     Ateliers traditionnels   
Tournois de cartes, de scrabble, etc. 2,80 € par tournoi 5,50 € par tournoi 
     Ateliers découvertes   
Informatique ludique (4 séances) 45,00 € 56,00 € 
Initiation «Self-défense» 9,00 € 9,00 € 
Initiation à la cuisine et autour du vin 28,60 € 37,30 € 
     Ateliers bien vieillir 20,00 € 20,00 € 
     Sorties découvertes-sportives-culturelles   
- Déplacements 
 
Sorties CUB 1,50 € 2,00 € 
Sorties département Gironde 3,80 € 6,10 € 
Sorties départements limitrophes de la Gironde 11,30 € 16,70 € 
Sorties départements non limitrophes sans nuitée 16,70 € 22,20 € 
Sorties départements non limitrophes avec nuitée 0,060 € par km 0,080 € par km 
- Droits d'entrées 
 
Entrées et /ou visites 

Tarif des prestataires (tel que musées, 
salles spectacles...) sur facturation 

     Bals Avec DJ : 3,50 € par bal 7,50 € par bal 
 Avec orchestre : 8,00 € par bal 13,00 € par bal 
     Journée des Seniors 13,00 € 13,00 € 
     Thé dansant de fin d’année 3,50 € 3,50 € 
     Conférences   
Conférence de type 1* 3,20 € par séance 4,30 € par séance 
Conférence de type 2* 5,30 € par séance 6,90 € par séance 
Conférence de type 3* 6,30 € par séance 8,35 € par séance 
* en fonction du coût de l'intervenant (de 0 à 200 €, de 201 à 300 € et au-delà de 300 €) 

 
 Il convient de rappeler que les tarifs de l'Espace Seniors s'accompagnent des dispositions 
suivantes : 
 
 - une réduction de 10% sur l'activité la moins chère est applicable à partir de la deuxième activité. 
 - les usagers peuvent bénéficier de facilité de paiement, conformément aux modalités prévues 
dans le Règlement Intérieur de l'Espace Seniors. 
 - toute période entamée est due, sauf cas de force majeure prévu dans le Règlement Intérieur de 
l'Espace Seniors.» 
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ADOPTE PAR  35 VOIX POUR 
     3 ABSTENTIONS (EELV) 
 
 
Annexe 1 : 
 
La méthodologie d'actualisation des tarifs se déroule en 3 étapes : 
 
1ère étape : rechercher les indices des prix à la consommation 2017 publiés par l'INSEE et déterminer 
les taux d'actualisation par prestation. 
 
2ème étape : appliquer les taux d'actualisation sur les anciens tarifs. Pour ce faire, deux cas de figure se 
présentent : 
 

o il s'agit d'un tarif non modulé : nouveau tarif = ancien tarif * (1+taux) 
o il s'agit d'un tarif modulé suivant une progression linéaire : il faut alors éviter 

l'augmentation mécanique de la pente de la droite de régression linéaire (effet de la 
multiplication des tarifs mini et maxi par un même coefficient d'actualisation) en procédant 
de la façon suivante : 
1) Déterminer le tarif médian de la prestation en fonction du quotient familial médian de 
la population. 
2) Appliquer le taux d'actualisation sur ce tarif médian pour connaître la valeur en € de 
l'augmentation tarifaire. 
3) Additionner cette valeur en € aux anciens tarifs mini et maxi. 
4) Calculer une nouvelle droite de régression linéaire. 

 
3ème étape : ajuster, le cas échéant, le résultat de cette détermination mathématique des nouveaux tarifs 
en fonction des autres paramètres : évolution qualitative de la prestation, harmonisation des tarifs entre 
les services, arbitrage des tarifs au regard de ceux d'autres collectivités, application des règles d'arrondi 
pour les tarifs à l'année, etc. 
 
 En outre, il convient de rappeler que la modulation des tarifs s'effectue en fonction du quotient 
familial (QF) de la CAF, et que ce dernier est calculé de la façon suivante : 
 

QF CAF = 
1/12ème des ressources annuelles + prestations familiales mensuelles perçues 

Nombre de parts 
 
Les ressources annuelles se constituent des revenus imposables, avant tous abattements fiscaux. 
 
Le nombre de parts est fonction de la composition du foyer : 

Adulte sans enfant 1 part 

Couple ou adulte isolé avec enfant(s) 2 parts 

Pour le 1er enfant + 0,5 part 

Pour le 2ème enfant + 0,5 part 

Pour le 3ème enfant + 1 part 

Par enfant supplémentaire + 0,5 part 

Si enfant handicapé quelque soit son rang + 0,5 part 
 
Annexe 2 : 
 
Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle 2017, source Insee) et détermination des taux 
d'actualisation par prestation : 
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Classification 
INSEE 09411 09412 0942 043 044 0451 045511 

Taux 
théorique 

pour 
actualiser 
les tarifs 

Désignation SERVICES 
RÉCRÉATIFS 

PRATIQUE 
D'UN SPORT 

SERVICES 
CULTURELS 

ENTRETIEN ET 
RÉPARATION 

DES 
LOGEMENTS 

FOURNITUR
E D'EAU ET 

AUTRES 
SERVICES 

LIÉS AU 
LOGEMENT 

ÉLECTRICITÉ ÉNERGIE 
THERMIQUE 

IPC 2017 1,60% 2,00% 0,90% 1,50% 1,40% 0,40% 2,10% 
 
         

 

 Répartition des IPC en fonction de la structure des coûts   
Vie scolaire 25   25  25 25 1,40% 
Vie sportive  100      2,00% 
Tennis  100      2,00% 
Stade 
nautique    25 25 25 25 1,35% 

Location 
salles 
sportives 

   25 25 25 25 1,35% 

Espace infos 
jeunes 33 33 34     1,49% 

Espace 
Seniors 33 33 34     1,49% 

Ateliers du 
FORUM   100     0,90% 

Ecole de 
musique et 
danse 

  100     0,90% 

 
Annexe 3 : 
 
Calcul de la variation unitaire des tarifs médians (uniquement pour les tarifs modulés) : 
 

 
Taux 

d'actualisation 
QF CAF 
médian 

Tarif médian 
Talençais 
2017/18 

Variation en € 
des prix 
médians 

Vie scolaire  911   
Repas 1,40%  2,83 € + 0,04 € 
Temps Périscolaire 1,40%  22,26 € + 0,31 € 
Centres de loisirs             Nouvelle tarification 

Classe Découverte             Tarification inchangée 

Vie sportive  1300   
Ecole Multisports 2,00%  125,90 € + 3,00 € * 
VS à Talence 2,00%  16,42 € + 0,50 € * 
Séjours Ski 2,00%  65,50 € + 1,50 € * 
Autres séjours 2,00%  48,28 € + 1,00 € * 

Ateliers du FORUM  1300   
Tarif Enfant 0,90%  135,34 € + 1,50 € * 
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Tarif Adulte 0,90%  227,71 € + 2,50 € * 
Ecole de musique 

et danse  1300   

Form. Instrum.     
Tarif Enfant 0,90%  149,07 € + 1,50 € * 
Tarif Adulte 0,90%  313,50 € + 3,00 € * 
Eveil ou Form. seule     
Tarif Enfant 0,90%  75,04 € + 1,00 € * 
Tarif Adulte 0,90%  157,25 € + 1,50 € * 
Participation ensemble             Tarification inchangée 

Location instrument 0,90%  106,29 € + 1,00 € * 
Ecole de danse 0,90%  217,00 € + 2,00 € * 
* après arrondi à 0,50 € supérieur 
 
Calcul de la variation unitaire des tarifs sans régression linéaires (tarifs non modulés) : 
 

 
Taux 

d'actualisation Mode d’application 

Tennis 2,00% Tarification arrondie à l’euro supérieur 
Locations salles 
sportives 1,35% Tarification arrondie à l’euro supérieur 

Stade Nautique 1,35% Tarification inchangée 

Séniors 1,49% Tarification inchangée 

EIJ 1,49% Tarification inchangée 
 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

15 - Acceptation offre de concours Association UST Club Tennis – couverture 
terrains de tennis et construction de terrains de padel 

M. PARANTEAU : Chers collègues, je vais essayer de faire simple. Par délibération, le 
Conseil municipal du 8 février a approuvé le projet d’une couverture de deux cours de tennis. 
Ce projet est estimé à 540 000 € TTC. Le club de tennis a informé par courrier la collectivité 
de son souhait de participer à ce financement par courrier de la présidente au mois d’avril. 
Pour ce faire, l’association s’engage à participer au financement par le biais d’une offre de 
concours dont le montant correspond à la subvention qu’elle percevrait de la Fédération 
française de tennis. L’objet de cette délibération, c’est tout simplement d’accepter cette offre 
de concours de l’UST qui nous permettra… Nous vous mettons que cela peut aller jusqu’à 
20 %. Théoriquement, la Fédération française nous avait parlé de 100 000 €. Il est évident 
que cela ne concerne pas les autres subventions qui seront faites par la suite au CNDS, la 
Région, au Département, etc. 

M. AMBRY : Qui est le maître d’ouvrage dans les travaux ? Est-ce l’association ou la 
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mairie ? 

M. PARANTEAU : C’est la mairie. L’appel d’offres a été lancé hier. 

M. AMBRY : Donc, c’est pour percevoir une subvention. 

M. LE MAIRE : D’énormes subventions et nous attendons un geste fort du Conseil 
départemental. 

Mme ZANOTTI : Il y a une ambiguïté dans cette délibération. Le titre porte sur l’association 
UST club tennis, effectivement, qui va solliciter la Fédération française de tennis. Notre 
Groupe souhaiterait que vous nous expliquiez quand même les contreparties que vous allez 
avoir. Parce que supposons qu’il y a une deuxième association de tennis qui se monte – 
cela c’est déjà vu –, cette association serait-elle prioritaire sur les terrains, etc. ? Enfin, il y 
a une ambiguïté sur ce financement. Il n’y a rien dans la convention. Supposons que, par 
exemple, cette association soit dissoute ou qu’il y ait des malversations, etc., etc., tout un 
tas de choses. Faudrait-il rembourser les 100 000 € à la Fédération ? Auront-ils un droit de 
réserve ? Ce n’est pas très clair, je dirais. 

M. PARANTEAU : C’est un tableau très, très noir que vous nous décrivez là. Les relations 
que nous avons avez nos associations sont tellement bonnes que je n’envisage même pas 
une telle possibilité. Cela étant, vous savez que dans la logique de la politique sportive que 
nous mettons en œuvre sur Talence, nous avons eu très généralement dans toutes les 
disciplines une association. Nous n’avons pas dix clubs de boxe. C’est un problème qu’ils 
ont à Pessac, ils ont plusieurs clubs de boxe. Nous essayons d’avoir une association par 
activité. Là, par rapport à cette nouveauté avec des terrains qui, en effet, vont provoquer 
une pratique un petit peu nouvelle et différente, une convention va être établie avec 
l’association tennis. Attendons donc que ces travaux commencent pour partir dans un 
second temps sur les demandes de subvention à nos nouveaux partenaires et sur la 
convention que nous allons faire avec l’association par rapport à des utilisations qui seront 
gérées en partie aussi par un personnel de la collectivité et par des créneaux qui seront mis 
dans la convention à disposition du club. Mais je comprends votre pique. C’était amusant, 
mais je ne pense pas que nous en arriverons là. 

Mme ZANOTTI : Ce n’était pas une pique du tout. Je vous rappelle un historique. Il y a eu 
très longtemps – et je crois qu’elles existent encore d’ailleurs – deux associations de 
gymnastique qui se tiraient la bourre que ce n’était pas possible. Derrière, j’entendais le 
karaté. Donc, il existe parfois sur certaines disciplines la possibilité d’avoir plusieurs 
associations. 

M. PARANTEAU : C’est vrai, qui ne sont pas concurrentes, qui sont complémentaires. 

M. LE MAIRE : Loin de moi, ma chère collègue, de mettre en avant les tennismen, vous le 
savez, mais d’abord, pour répondre très précisément à votre question, c’est la raison pour 
laquelle dans la convention vous ne voyez pas de contrepartie. C’est-à-dire que pour la Ville, 
par rapport à votre questionnement, si demain cela arrivait, ce que je trouve légitime, il n’y 
a pas de contrepartie. Donc, cela veut dire que la Ville est libre. Par ailleurs, l’association 
aurait pu demander une convention pluriannuelle, etc. Là, comme c’est du domaine public, 
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elle est révocable quand nous voulons. Donc, cela veut dire que si nous devions nous 
apercevoir demain d’une mauvaise gestion ou tout simplement d’un choix différent de la 
municipalité pour les accorder à quelqu’un d’autre, nous en aurions plein loisir. Donc, 
quelque part, par rapport à votre hypothèse, la convention telle qu’elle existe finalement ne 
nous lie en rien. Et par rapport à un présent, nous souhaitons passer par cette association 
et si demain nous en décidions autrement ce serait parfaitement possible pour la Ville. Les 
termes juridiques de la convention le précisent ou en tout cas ne précisent pas que nous 
sommes liés pour un temps donné. Donc, quelque part, cela nous rend plus libres et plus 
maîtres de nos choix. Enfin, vous aurez remarqué aussi, je veux vraiment le rappeler, nous 
sommes sur du padel également et combien – cela, ce sera un clin d’œil à celui qui me 
prend pour un libre-échangiste – de municipalités donnent du padel à des secteurs privés ? 
La Ville de Talence va se doter d’un padel municipal. Aujourd’hui, il n’y a quasiment aucune 
structure de padels municipaux sur la Métropole. C’est bien sûr moins intéressant 
financièrement, mais c’est beaucoup plus accessible pour les praticiens. Et de vous rappeler 
qu’il y a 1 million de pratiquants de padel en Espagne. Plus que le tennis. Les votes ? Pour ? 
Bien, merci. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Associations et Infrastructures sportives et au 
Développement du sport pour tous,  expose : 
  
 "Par délibération n° 11 du Conseil Municipal en date du 8 février 2018, le Conseil Municipal a 
d’une part, approuvé le projet d’une couverture de deux terrains de tennis (un terrain en résine et deux 
terrains de Padel sur l’emplacement du 2ème terrain) et d’autre part, donné son accord pour solliciter 
des subventions au taux maximal auprès des partenaires institutionnels. 
 
Dans cette perspective, une restitution a été effectuée auprès de l’USTCT, principal utilisateur de la 
structure, afin de présenter l’ampleur de ce projet estimé à 540 000 € TTC ainsi que le calendrier 
administratif et opérationnel y afférent. 
 
Compte tenu de l’intérêt de ces aménagements qui participeront à l’évolution de l’association mais 
également au développement des activités de tennis et de padel sur le site, l’USTCT a informé la 
collectivité de son souhait de participer à leur financement par courrier de la Présidente en date du 16 
avril 2018. 
Pour ce faire, l’association s’engage à participer au financement de ce projet par le biais d’une offre de 
concours dont le montant correspond à la subvention qu’elle percevrait de la Fédération Française de 
Tennis dans le cadre de ce projet. 
 
Par définition, une offre de concours correspond à un engagement par lequel une personne morale ou 
physique décide de participer aux dépenses d’établissement, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage 
public, soit en fournissant une somme d’argent, en faisant gratuitement l’apport d’un terrain, en effectuant 
certains travaux ou prestations ou encore en livrant certaines fournitures. 
 
A titre d’information, ce montant peut être de 20 % de la somme totale de la réalisation avec un 
plafonnement à 200 000 €. 
 
En outre, en l’absence de versement de ladite subvention de la Fédération Française de Tennis au profit 
de l’USTCT, la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
C’est dans ce cadre qu’il convient aujourd’hui de signer une convention d’acceptation d’offre de concours 
afin d’autoriser l’USTCT à procéder au versement du montant de la subvention perçue au titre de ce 
projet. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande de bien vouloir approuver les termes de la présente délibération et 
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autoriser M. le Maire à signer la convention d’acceptation d’offre de concours dont le montant sera égal 
à la subvention versée à l’association par la Fédération Française de Tennis.» 

ADOPTE PAR  38  VOIX POUR                   

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
 
16 - Conseils communaux – Désignation des membres du collège des Elus et 
personnalités 
 
Mme FABRE-TABOURIN : Il s’agit de remplacer Mme Khadija SAHOULBA, qui avait été 
désignée par les oppositions du Conseil municipal pour siéger au sein du collège élus et 
personnalités du conseil communal sud. Mme SAHOULBA étant devenue conseillère 
municipale depuis le 23 novembre 2017, il convient de procéder à son remplacement. En 
effet, vous vous en souvenez, la charte des conseils communaux prévoit expressément 
qu’au sein dudit collège les personnalités désignées comme impliquées dans la vie du 
quartier ne peuvent être membres du Conseil municipal. Nous attendons donc vos 
propositions. 
 
M. LE MAIRE : Je vous propose de laisser la parole à la principale intéressée de manière 
à ce qu’elle ne cumule plus de façon éhontée ces deux mandats. 
 
Mme SAHOULBA : Merci, Monsieur le Maire. Nous vous proposons Mme Diamant 
ASSOUMANI, qui habite au quartier de Thouars. 
 
M. LE MAIRE : Voilà qui est précis. Les coordonnées seront données au service en charge. 
Le vote quand même. Je ne vais pas poser la question à Talencez-vous. Vous êtes d’accord 
avec vous-mêmes, ce qui a le mérite au moins d’arriver. 

DÉLIBÉRATION 

 Mme FABRE-TABOURIN,  Adjointe déléguée à la Participation citoyenne, expose : 
 
 «Par délibération en date du 3 juillet 2014 vous avez adopté la nomination des personnalités 
désignées par le Conseil municipal afin que ces dernières puissent siéger au sein du collège «Elus et 
Personnalités». 
 
 Mme Kadidja SAHOULBA avait ainsi été désignée par les oppositions du conseil municipal pour 
siéger au sein du collège «Elus et Personnalités» du Conseil Communal SUD. 
  
 Mme Kadidja SAHOULBA étant devenue conseillère municipale depuis le 23/11/17, il convient de 
procéder à son remplacement. 
 
 En effet, la charte des conseils communaux prévoit expressément, qu’au sein du dit collège, les 
personnalités désignées comme impliquées dans la vie du quartier ne peuvent être membres du conseil 
municipal. 
 
 Mme Diamant ASSOUMANI intègre donc le Conseil Communal SUD, sur proposition des 
oppositions municipales.» 
 
ADOPTE PAR 38 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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17 - Adoption d'une charte chantier à faibles nuisances environnementales 
 
Mme FABRE-TABOURIN : Vous le savez, Bordeaux Métropole s’est déjà dotée d’un tel 
outil, mais c’est un outil qui se limite aux interventions ayant lieu sur le domaine public. Force 
est de constater – et nous sommes très régulièrement, trop régulièrement interpellés par 
des riverains de chantiers d’importances diverses – qu’il semble nécessaire de se doter d’un 
outil talençais pour ce qui concerne les projets sur les domaines privés. C’est donc dans ce 
cadre et en complément de notre intervention répressive – cela nous arrive de temps en 
temps – que nous avons souhaité rédiger non pas une charte, mais bien deux pour que les 
chantiers talençais se déroulent de la meilleure manière possible, c’est-à-dire en réduisant 
les différentes nuisances, les différentes gênes pour les riverains au premier desquels figure 
le bruit. Deux chartes, pourquoi ? Parce que nous n’allons évidemment pas demander aux 
titulaires de permis de construire de petits projets, nous n’allons pas avoir les mêmes 
exigences que des projets importants. L’étude des différentes autorisations d’urbanisme 
délivrées dans l’année passée nous a amenés à poser la barre à 350 m² de surface de 
plancher développée. Nous avons donc deux propositions de charte qui s’imposeront à ces 
différents projets : moins de 350 m² et plus de 350 m² situés dans un rayon de 500 m 
d’équipements sensibles (crèches, maisons de retraite et écoles). Je vous l’ai indiqué, cette 
charte vise à réduire les nuisances, notamment les nuisances de bruit. Donc, elle prévoit 
par exemple de ne pas recourir à des techniques de construction bruyante comme le 
battage des pieux. L’objectif est aussi de mieux informer. Nous nous rendons compte qu’y 
compris sur des petits chantiers nous réglons des litiges parfois entre voisins parce qu’un 
simple panneau de permis de construire ou d’autorisation d’urbanisme affiché ne suffit pas 
à expliquer que, oui, dans trois semaines, on va devoir bloquer la rue pendant deux jours. 
Bref, nous avons essayé avec le service hygiène et sécurité de balayer un tout petit peu ce 
qu’eux et nous au niveau des services rencontrions comme retours de la part des habitants. 
Nous ne nous interdisons pas la possibilité – nous avons limité pour le moment aux permis 
de construire – ni de faire évoluer cette charte ni de l’étendre à d’autres autorisations. Nous 
pouvons imaginer par exemple et nous avons déjà imaginé des rénovations de façade 
extrêmement importantes qui feraient uniquement l’objet d’une déclaration de travaux. Nous 
nous donnons un an pour voir ce que cela donne. Nous le voyons, nous, dans le volume 
des autorisations et comment les différents titulaires des autorisations d’urbanisme 
réagissent puisque le but, c’est bien de faire signer à chaque titulaire d’une autorisation 
d’urbanisme son engagement dans cette charte avec les différents niveaux d’exigence tels 
que vous avez pu les découvrir dans leurs deux rédactions. 

M. LE MAIRE : Merci beaucoup, ma chère collègue. 

M. DELLU : Sur le fond, pas de difficulté, puisque cela vient évidemment compléter la charte 
de Bordeaux Métropole qui, forcément, se limitait au domaine public ; chacun dans ses 
compétences. Quelle est la motivation qui a fixé la limite à 350 mètres carrés ? Parce que 
spontanément, nous avons tendance à nous dire que si c’est le projet d’un particulier, déjà, 
la limite qui impose la prise d’un architecte pour conduire, ce n’était pas mal. 350 m², du 
coup, cela relève d’une petite copropriété. Enfin, quelle est la logique ? Pourquoi 350 plutôt 
que 160 ou 780 ? 
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Mme FABRE-TABOURIN : Un, parce que nous avons beaucoup d’autorisations 
d’urbanisme pour des propriétés privées qui tournent autour de 200-220 m². C’est un niveau 
moyen de la maison. Oui, nous avons beaucoup d’opérations de ce type. Deux, parce que 
vous noterez qu’au-delà de 350 mètres carrés de plancher, nous demandons par exemple 
des études acoustiques. Nous n’avons pas voulu, sur une petite copropriété, partir dans des 
exigences qui avaient des incidences financières importantes pour des opérateurs de 
stature moins importante. Donc, notre motivation, c’était cela, c’était de se dire : «Quand 
nous avons vraiment des opérations moyennes, nous n’allons pas demander une usine à 
gaz», notamment parce que cela a un impact financier très net une étude acoustique avant, 
pendant et après chantier, par exemple. Donc, c’est ce type de considérations qui ont été 
prises en compte pour mettre la limite à cette superficie de 350 m². 

M. LE MAIRE : D’autres remarques, questions ? 

Mme DE MARCO : Bien sûr, nous ne pouvons qu’être favorables à cette charte de chantier 
à faibles nuisances environnementales. Néanmoins, je pense que c’est quand même une 
délibération un peu d’affichage. Ce qui nous importe, c’est la réactivité des services, de la 
municipalité suivant certains dossiers comme par exemple pas plus tard qu’au mois de 
mars, quand nous vous alertons sur l’abattage d’arbres dans des espaces boisés à 
conserver, là, ce n’est même pas un chantier, c’est une infraction qu’il faut vérifier très 
rapidement. Donc, ce qui nous importe, c’est la réactivité. Et aussi, dans le volet protection 
des végétaux, par exemple, vous signalez qu’il faut, dans le cadre d’un chantier, prendre 
des précautions nécessaires à la conservation des arbres et des espaces boisés. Sauf que 
parallèlement, vous donnez des permis de construire sur des constructions qui sont au ras 
des espaces boisés à conserver. Je prends pour exemple celui qui a été délivré sur 
Bagatelle, de Cogedim, route de Toulouse. En réalité, c’est au ras d’un espace boisé à 
conserver, mais c’est aussi sur un espace boisé. Donc, on se fait plaisir d’un côté, on vote 
des chartes chantier à faibles nuisances environnementales et parallèlement, on construit 
sur des espaces boisés qui ne sont pas protégés, certes, mais on peut faire, si vous voulez, 
toutes les chartes du monde, ce qui est important, c’est le résultat et ce sont les faits. Et les 
faits, la protection des végétaux par exemple, là, ne sont pas pris en compte quand on 
délivre des permis de construire très, très près des espaces boisés à conserver ou sur déjà 
des espaces qui ont des boisements intéressants qui n’ont pas été classés. Donc, nous 
sommes un peu déçus. Nous allons bien sûr voter cette charte parce qu’elle ne mange pas 
de pain et qu’elle n’engage que ceux qui veulent bien croire qu’elle va nous engager à 
quelque chose. Quelle réactivité par rapport à cette charte-là ? 

Mme FABRE-TABOURIN : Il ne vous échappera pas que la rédaction de ce type de 
document a un objectif double : sensibiliser les opérateurs divers, que ce soit des 
entreprises importantes ou des particuliers, parce que nous avons parfois – et vous l’avez 
rappelé – des surprises sur des petites opérations. Cela, c’est un sujet. Et l’autre sujet, c’est 
évidemment de continuer toujours à sensibiliser les agents instructeurs. Ce que je ne peux 
pas vous laisser dire, c’est que systématiquement quand nous sommes alertés sur une 
difficulté – j’ai encore signé, je crois, dix courriers aujourd’hui – des agents assermentés s’y 
rendent juste parce que c’est légal. Oui, les services sont réactifs. Oui, les gens réagissent. 
Oui, ce type de chartes soit nous les faisons uniquement pour de l’affichage, soit nous 
essayons de continuer ce travail de sensibilisation. Je pensais que vous commenceriez 
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votre exposé en indiquant qu’il ne s’agissait que d’une charte municipale. Oui, mais si nous 
ne faisons pas de charte municipale, dans ce cas-là, on ne fait rien. Le but, c’est de continuer 
à faire ce travail de sensibilisation un pied devant l’autre et évidemment que nous 
continuerons à nous engager pour essayer de continuer ce travail de sensibilisation et 
pourquoi pas de le rendre obligatoire. J’ai oublié de vous préciser qu’évidemment ce 
document sera opposable aux opérations menées par la Ville de Talence, puisque nous 
souhaitons évidemment montrer l’exemple. 

M. LE MAIRE : D’autres remarques ? 

M. GUERIN : Sur ce même sujet, il y a aussi peut-être à prendre en compte une pollution 
spécifique qui est l’amiante. En ce moment, nous avons des travaux de décapage du 
macadam dans les quartiers nord où on découvre un petit peu comme à Roustaing qu’il y a 
eu de l’amiante et que nous n’avons pas eu, un, d’information, deux, de mesures de 
protection tant des riverains que du personnel. Donc là, les mesures de protection, je vois 
bien qu’il y a des chapitres sur les limitations de nuisances causées aux riverains, il y a bien 
une limitation sur les émissions de poussière ou des pollutions de proximité, mais le cas 
que je cite précisément et qui n’est quand même pas rare nous ne trouvons pas comment 
le prendre en compte dans cette charte. Ce serait important de le prendre en compte au-
delà de l’information que vous pourrez nous donner si vous l’avez maintenant, sinon, à 
d’autres occasions, sur le traitement de ces travaux du côté de la passerelle rue Armand 
Leroi. 

Mme FABRE-TABOURIN : Je ne sais pas ce qui concerne ces travaux de voirie. Vous 
savez qu’on trouve très régulièrement de l’amiante quand on travaille sur de la voirie, y 
compris à l’état naturel. Mais en l’occurrence, notre charte, cela, par exemple, la protection 
contre les poussières d’amiante, c’est le Code de l’hygiène et de la sécurité. Donc, nous 
n’avons pas voulu, parce que sinon nous sortions un document de 222 pages… Cela, c’est 
régi par le Code de l’hygiène et de la sécurité des chantiers. Donc, nous ne l’avons pas 
intégré. Nous nous sommes posé des questions puisque nous avons travaillé avec le 
responsable hygiène et sécurité de la Ville. Je vais vérifier très précisément ce qu’il en est 
du projet. Enfin, je suppose que mon collègue, Monsieur JESTIN, peut intervenir sur ce 
chantier-là. Mais cela, c’est déjà régi par la loi. 

M. JESTIN : Tout ce que je sais, c’est que sur toutes les procédures qui concernent de la 
voirie, la Métropole là-dessus a écrit un certain nombre de règles. Elles sont 
systématiquement respectées. Et dès lors qu’il y a suffisamment de traces d’amiante, il y a 
des mesures qui sont prises. Talence est traitée comme les 28 autres communes de la 
Métropole. Je n’ai pas la référence précise par rapport au chantier dont vous êtes en train 
de parler, mais enfin, les choses sont traitées de la même manière systématiquement. 

M. GUERIN : Cela voudrait dire que c’est un défaut ou un dysfonctionnement de la 
Métropole de ne pas vous avoir avisé sur ces sujets-là et ne pas avoir fait un traitement 
correct ? 

M. JESTIN : Ce n’est absolument pas ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est qu’à chaque fois 
que la Métropole travaille sur des questions de voirie et qu’elle identifie, elle a un certain 
nombre de protocoles. Il y a des études qui sont faites, il y a des carottages qui sont faits et 



55 

suivant la véracité de la présence de l’amiante ou pas, elle prend un certain nombre de 
dispositions pour pouvoir travailler dans un chantier. Si des mesures n’ont pas été prises, 
c’est qu’a priori la quantité d’amiante ne justifiait pas qu’il y ait des mesures qui soient prises. 

M. GUERIN : Selon les informations que j’ai eues, mais après nous pourrons en reparler 
par la suite, les travaux ont été quasiment finis et c’est à la suite d’une question de riverains, 
et après avoir constaté effectivement qu’il n’y avait eu aucun traitement de protection ou 
d’avis aux riverains, qu’il y a eu une visite technique. Nous ne connaissons d’ailleurs pas 
non plus les conclusions de la visite technique. 

Mme FABRE-TABOURIN : Nous parlons du domaine public là, nous ne parlons plus du tout 
de la charte. 

M. GUERIN : Non. Mais simplement c’était simplement pour dire : attention, les 
problématiques d’amiante, qui sont quand même importantes, ne rentrent pas dans la charte 
telle qu’elle a été rédigée par M. JUPPÉ. 

M. LE MAIRE : Mon cher collègue, je vais vous donner intégralement raison. Nous allons 
en parler par la suite et nous allons maintenir le rythme de croisière de ce Conseil municipal 
qui se veut rapide, mais néanmoins efficace. Je vais vous demander de voter. 

Mme DE MARCO : Une remarque sur la rédaction. 

M. LE MAIRE : Vous avez une remarque sur l’excellence rédaction par nos services. Elle 
sera intégrée et elle sera transmise. 

Mme RAMI : Juste une remarque. Je ne vais pas entacher le rythme du Conseil municipal. 
Cela concerne la limitation des pollutions de proximité sur les chantiers inférieurs à 350 m². 
Dans le texte «limitation des pollutions de proximité», il est dit : «Le rejet d’huiles, lubrifiants, 
solvants et tout autre produit susceptible de générer une pollution du réseau 
d’assainissement ou du milieu naturel et un risque pour la santé des égoutiers est 
strictement interdit». On retrouve ce paragraphe pour les deux types de chantiers. Dans 
ceux qui sont supérieurs à 350 m², on a les recommandations pour les maîtres d’ouvrage. 
Pour ceux inférieurs à 350 m², on ne les a pas. Et le risque pour les égoutiers paraît 
déconnecté pour les petits chantiers. 

Mme FABRE-TABOURIN : C’est un copié-collé malheureux, je confirme. 

M. LE MAIRE : Nous adopterons la charte de manière à enlever ce copié-collé malheureux. 
Les votes. 

M. DELLU : Nous voterons pour. Mme FABRE-TABOURIN vient de nous dire qu’il fallait 
avancer à petits pas. Mais elle nous a aussi dit que si nous ne faisons pas de charte, cela 
veut dire qu’on ne fait rien. Je ne suis pas sûr que la formulation ne soit pas trop 
malheureuse pour laisser penser à ce qui a été fait dans les précédentes années du mandat. 

Mme FABRE-TABOURIN : Nous commencions à réfléchir à la charte. Nous avons muri. 

M. LE MAIRE : Les votes, mes chers collègues. Pour ? Bien. Merci beaucoup. Je voudrais 
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quand même saluer tout le travail de rédaction, indépendamment des copier-coller 
malheureux. Nous pouvons toujours effectivement nous dire que nous aurions pu faire 
mieux. Nous n’avons pas vocation à afficher une perfection, mais tout du moins à y tendre. 
Je vous rappelle que concomitamment avec les réductions drastiques que nous avons 
adossées sur nos recommandations au niveau du PLU, bien construire, de façon durable, 
c’est aussi mieux s’insérer. Et en tout cas, je voudrais saluer tout le travail qui a été mené, 
parce que c’est une décision que l’on peut toujours trouver imparfaite, mais qui en tout cas 
va permettre d’avoir des éléments concrets quand on réalise une maison ou beaucoup plus 
grand. Je trouve que c’est un pas de géant pour la Ville. J’adresserai vos remontrances aux 
autres villes très nombreuses qui ne l’ont pas encore adoptée. 

DÉLIBÉRATION 

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, expose : 
 
«Dans le cadre de la démarche Haute Qualité de Ville souhaitée par la Commune, la gestion des 

gênes occasionnées par les chantiers de constructions se doit d'être traitée. S'il est inévitable que tout 
chantier soit source de dérangement pour son environnement, il ne doit cependant pas créer de troubles 
de voisinage qui, sur la durée, entraînent un dérangement excessif des riverains et autres usagers des 
équipements situés à proximité. 

 
Aussi, en complément de son intervention répressive exercée par les différents services 

communaux, la Ville souhaite mettre en place un instrument préventif à destination des titulaires de 
permis de construire ou de démolir afin de les inciter à mieux tenir compte de l'environnement dans lequel 
se déroulent leurs travaux. Sont pour le moment exclus les travaux soumis à simple déclaration préalable 
mais la charte pourra leur être étendue en fonction des retours d'expériences concernant son application. 
Bien évidemment, ce document sera opposable aux opérations menées par la Ville. 

 
 Il vous est donc proposé aujourd'hui d'adopter une charte des chantiers à faibles nuisances 

environnementales. Deux modèles ont été déclinés en fonction de l'ampleur des travaux envisagés. La 
première concerne les opérations développant une surface supérieure à 350 m² de surface de plancher, 
la seconde celles présentant une surface inférieure ou égale à 350 m² de surface de plancher. 

  
Les services de la Ville ont identifié les principales sources de gêne pour les riverains au premier 

rang desquelles figure le bruit. Aussi la charte propose de faire réaliser une étude de bruit préalable pour 
les opérations importantes (création d'une surface de plancher supérieur à 350 m²) situées dans un rayon 
de 500 m d'équipements sensibles (crèches, maisons de retraite, écoles....). Elle préconise également 
de ne pas recourir à des techniques de constructions bruyantes comme le battage de pieux qui, de 
surcroît, génère des vibrations au niveau du sol. 

 
L'objectif est également d'assurer une bonne information et communication entre le personnel 

des chantiers et les riverains en proposant la mise en place de systèmes d'information. 
 
Enfin d'autres aspects tels que les déchets, la protection des végétaux sont pris en compte dans 

cette charte 
 
Pour rappel Bordeaux Métropole s'est déjà dotée d'un tel outil mais celui-ci se limite aux 

interventions ayant lieu sur le domaine public. Le dispositif ici proposé viendra donc compléter celui de 
la Métropole car il concernera les travaux à l'intérieur des propriétés privées. 

 
Aussi, je vous propose d'adopter la présente charte des chantiers à faibles nuisances 

environnementales et de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à la signer pour le compte de la 
Commune.» 

 
ADOPTÉ PAR 37 VOIX POUR 

 
Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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18 - Demande d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques des trois pavillons du Château Peixotto 
 
Mme CHADEBOST : Chers collègues, nous continuons nos délibérations concernant le 
réaménagement et la valorisation du parc Peixotto-Margaut. Lorsque nous avons fait le 
recensement avec les Monuments historiques du site et du déclassement des différents 
bâtiments, nous nous sommes rendu compte que les trois pavillons n’avaient pas encore 
été inscrits au supplément des Monuments historiques. Donc, ce soir, je vous propose de 
bien vouloir les inscrire pour compléter la protection de ce site dans sa globalité. 

M. DELLU : C’est effectivement avec étonnement que j’ai aussi constaté que cela ne l’était 
pas, parce que moi aussi je pensais que c’était déjà inscrit avec le périmètre. Mais non. 

Mme CHADEBOST : C’est dans le périmètre, mais les bâtiments par eux-mêmes ne 
l’étaient pas. Nous avons voulu les rajouter, puisque cela va devenir dans l’avenir des entités 
individuelles. Donc, nous risquons d’avoir des interventions dessus et je tiens absolument 
à ce qu’ils soient protégés au même titre que les autres bâtiments. Ce sont des bâtiments 
qui sont contemporains aux deux châteaux, c’est-à-dire XVIIIe siècle. 

M. LE MAIRE : D’autres remarques ? Non. Vous informer, mes chers collègues, du 
démarrage en fanfare des ateliers qui ont réuni des utilisateurs, des jeunes, des moins 
jeunes, de l’opération du grand Peixotto-Margaut, qui va nous conduire dans les années 
futures à rassembler et proposer un seul et même parc complètement repensé, un espace 
vert conservé avec moins de bitume, et ce qui permettra en plein cœur de Talence de 
disposer d’un merveilleux joyau rénové, réhabilité et, comme je vous l’avais annoncé, éclairé 
la nuit à compter de la fin de l’année de manière à en percevoir toute la beauté, y compris 
la nuit. Les votes. Pour ? Parfait, merci. 

 

DÉLIBÉRATION 

Madame CHADEBOST, Adjointe déléguée à la Sauvegarde et la promotion du patrimoine 
communal, expose : 

 «Dans le cadre du projet de réaménagement et de valorisation du Parc Peixotto ayant déjà fait 
l’objet d’un vote en conseil municipal lors de la séance du 12 avril 2018, il a été procédé à un recensement 
du bâti remarquable du site. 

Il en résulte que les deux pavillons situés de part et d’autre du portail d’entrée du Château et celui situé 
à l’angle du Cours de la Libération et de l’Allée Samuel Peixotto présentent un intérêt historique et 
architectural qui mérite une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Aussi, je vous propose de demander à Monsieur le Conservateur des Monuments Historiques, 
l’inscription de ces trois pavillons du XVIIIème siècle, contemporains du Château Peixotto inscrit le 23 mai 
1935, à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.» 

ADOPTE PAR  37  VOIX POUR   

Reçue en Préfecture le 30/05/18 
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19 - Adhésion à la Fondation du patrimoine – Années 2018-2019 

Mme CHADEBOST : Dans le même cadre, nous sommes en train de mettre en place des 
ateliers techniques aussi. J’ai souhaité suggérer à M. le Maire que nous puissions, aux côtés 
de l’A’Urba, commencer à travailler avec la Fondation du patrimoine dans le cadre de 
recherche de financements et de mécénat. La Fondation du patrimoine travaille aussi en 
amont des chantiers que nous mettons en place autour du patrimoine historique, qu’il soit 
classé ou non. Elle va travailler à nos côtés sur des ateliers de sensibilisation auprès des 
publics et d’animation. Je vous propose cette adhésion à partir de maintenant pour l’année 
2018-2019 pour un montant de 1 100 €. 

M. LE MAIRE : Je vous invite, bien évidemment et comme je vous l’ai dit, notamment pour 
l’ensemble des membres de l’opposition, à vraiment participer. Vous y êtes bien sûr 
chaleureusement conviés. Je pense que c’est un patrimoine qui va bien au-delà des 
clivages. C’est un vieux projet. L’état, notamment du château, ne s’est pas amélioré avec 
les années comme un bon vin, malheureusement. Et je vous invite vraiment, notamment 
par rapport à la réflexion, je pensais à ce que vous me disiez, Madame DE MARCO, tout à 
l’heure sur la partie parcs et jardins, d’essayer de se poser la question demain du parc dans 
la ville, indépendamment de ce que nous ferons sur le château des Arts et que nous soyons 
vraiment partenaires sur ce dossier. En tout cas, j’y serai très sensible. 

Mme CHADEBOST : Monsieur le Maire, pour abonder dans votre sens, je voudrais rajouter 
deux choses. Nous démarrons un nouvel atelier de diagnostic avec les enfants centre de 
loisirs et CAJ le 20 juin après-midi pour que nous ayons une perception à partir de photos 
et de plans aériens de ce que peut être pour les enfants la perception du site. Et nous aurons 
un troisième atelier avec l’A’Urba pour les adultes, tout public, donc vous y êtes conviés si 
vous le désirez, le 23 juin au matin, c’est un samedi matin. Nous avons volontairement voulu 
ajouter cet atelier puisque le premier atelier était un mercredi, pour que les personnes qui 
n’ont pas pu participer la première fois puissent participer la dernière fois. Nous aurons une 
restitution publique à la salle François-Mauriac, le 
13 septembre à 18 h 30, de ce premier atelier de diagnostic. 

Mme DE MARCO : Je rajoute en le disant publiquement, parce que je l’ai déjà fait 
remarquer, je souhaiterais que les informations soient sur le site de la ville de Talence et 
pas forcément utiliser Facebook. C’est vrai que Facebook, c’est complémentaire, cela peut 
toucher d’autres personnes, mais l’information doit rester sur le site aussi. Je me permets 
juste, je te l’ai déjà fait remarquer. 

Mme CHADEBOST : C’est noté. 

M. LE MAIRE : Vous avez parfaitement raison. Site Internet de la Ville qui va être revu dans 
les prochaines semaines, ce qui nous permettra d’être en lien. 

Mme CHADEBOST : Nous aurons une page patrimoine sur laquelle nous pourrons 
communiquer. 

M. LE MAIRE : Les votes. Pour ? Merci. 
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DÉLIBÉRATION 

 Madame CHADEBOST, Adjointe déléguée à la Sauvegarde et à la Promotion du patrimoine 
communal, expose : 
 
 "Dans le cadre du projet de réaménagement et de valorisation du Parc Peixotto, le Conseil 
Municipal en date du 19 mars 2018 a autorisé la réalisation d’un partenariat avec l’A’Urba afin 
d’accompagner la collectivité sur la réalisation d’un diagnostic du site et la rédaction du Cahier des 
charges des études de maîtrise d’œuvre. 
 
En parallèle de ce partenariat en cours d’exécution, il apparaît aujourd’hui pertinent d’associer à ce projet 
de restauration la Fondation du Patrimoine. 
 
Effectivement, en tant qu’organisme national d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine a pour mission 
de promouvoir la connaissance, la conservation, et la mise en valeur du patrimoine bâti, protégé ou non 
par l’Etat. 
 
 
Ainsi, la mise en place d’un partenariat avec la Fondation du Patrimoine, qui se matérialise par le 
paiement d’une adhésion d’un montant de 1 100 € au titre de l’année 2018-2019, répond un double 
enjeu : 
 
- affirmer et encourager les valeurs partagées par la Fondation du Patrimoine dans l’exercice de ses 
missions au quotidien, 
 
- inscrire la collectivité dans le cadre d’une réflexion globale autour de la recherche de financements liés 
à des actions ciblées de restauration du parc Peixotto et de manière générale du patrimoine communal 
talençais. 
Ceci étant exposé, je vous demande de vouloir : 
 
- adhérer à la Fondation du Patrimoine et de soutenir son action à travers le versement d’une somme de 
1 100 € au titre de l’année 2018-2019." 
 
ADOPTE PAR  37 VOIX POUR 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
20 - Création d’un Conseil Municipal des Enfants 
 
Mme DESGUERS : Merci. Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, 
la Ville de Talence s’est engagée à faire émerger et soutenir toutes les initiatives citoyennes 
au travers notamment du budget participatif. Cette volonté d’accompagnement des 
expressions citoyennes participe à favoriser une démocratie participative réelle. Afin de 
renforcer cette ambition, il convient de sensibiliser les enfants de notre commune aux 
différentes instances de participation en créant les conditions de l’apprentissage de la 
démocratie et de ses différentes instances tout en leur permettant de mener à bien des 
projets. Pour cela, en s’appuyant sur les expériences des communes voisines notamment, 
il apparaît que les conseils municipaux des enfants permettent de sensibiliser les jeunes 
élus à la notion d’engagement, de conduite de projet et répondent donc à nos objectifs. À 
l’aune de ces différents éléments, je vous propose de vous prononcer sur la création d’un 
conseil municipal des enfants à la rentrée scolaire prochaine selon les modalités que vous 
trouverez dans le document qui suit. Une convention de partenariat avec l’association Les 
Francas sera rédigée afin de formaliser les modalités de coanimation des différentes 
instances. Cette convention fera l’objet d’une décision municipale. 
 
M. AMBRY : Cette création du conseil municipal sera pour moi et pour nous une des plus 
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grandes réalisations de cette mandature. La Conférence internationale des droits de l’enfant 
est de 1986. Ratifiée par la France en 1989, elle établissait que l’enfant devient sujet de 
droit. Il était temps que dans notre ville et par cette délibération nous nous manifestions 
réellement, car un conseil municipal d’enfants, c’est une mise en pratique du droit de la 
parole de l’enfant. Il y aura ici dans cet établissement public, dans cette collectivité 
territoriale un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, un lien entre la collectivité qui finance 
ces établissements scolaires la plupart du temps et eux pour leur apprendre comment 
fonctionne la Ville de Talence. Je félicite donc Mme Josiane DESGUERS d’avoir porté ce 
projet sur les fonts baptismaux du Conseil municipal de Talence. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie et je crois que dans un temps où l’obscurantisme peut 
parfois prendre le pas à la raison être éduqué plus tôt justement à ces valeurs dont vous 
avez fait part, mon cher collègue, pourrait permettre d’avoir une génération plus éclairée et 
donc plus à même aussi de se prendre en responsabilité. 

Mme DESGUERS : Merci M. AMBRY 

M. CONTE : J’ai une petite interrogation technique. Les élus sont des binômes, fille et 
garçon, c’est bien indiqué. Je voudrais savoir ce qui est prévu si l’un des deux membres du 
binôme démissionne. 

Mme DESGUERS : Il sera remplacé, parce qu’il va y avoir des suppléants. 

M. CONTE : Donc, si je comprends bien, il y a un binôme plus deux suppléants. 

Mme DESGUERS : Un garçon, une fille ; un garçon, une fille. 

M. CONTE : D’accord. Ce n’était pas précisé. 

M. LE MAIRE : Vous avez tout à fait raison. Il faudra le préciser d’ailleurs. 

Mme DESGUERS : Nous le préciserons. 

Mme DE MARCO : Nous allons voter bien sûr très favorablement. Nous trouvons que c’est 
une excellente initiative. 

M. LE MAIRE : Je me souviens quand j’avais nommé Mme DESGUERS conseiller en 
charge du conseil municipal des enfants dans une tribune on m’avait mis un point 
d’interrogation alors que cela n’existe pas. C’est la raison pour laquelle je l’avais nommée, 
de manière à ce qu’elle puisse travailler sur le projet. Juste pour vous rappeler… D’abord, 
saluer le travail ici de M. MONTEILS qui a élaboré cela en lien aussi avec le service 
éducation, avec le service jeunesse, parce que toutes ces délibérations semblent faciles à 
lire et à voter, mais en tout cas elles nécessitent… Et je peux vous assurer 
qu’indépendamment de la remarque pertinente que vous venez de faire, Monsieur CONTE, 
se poser la question de la parité, de quel secteur, comment nous allons faire et même si 
nous nous faisons aider par les Francas, cela nous a demandé pas mal d’heures de réunion. 
Donc, je trouve que c’est quelque chose qu’il faut saluer. Et puis, parce que c’est aussi une 
petite fierté par rapport à cela, je crois – et pour aller dans votre sens, M. AMBRY – qu’une 
assemblée n’est plénière et n’est opérante que quand elle a un budget de réalisation qui lui 
est alloué. C’est la raison pour laquelle nous allons lui allouer de façon pleine et entière, 



61 

même si bien sûr selon nos règles nationales, il faudra les voter en Conseil municipal et 
sans aucune intervention, ce qui sera décidé par les jeunes, par les enfants sera appliqué 
sur le territoire de la même manière que nous le faisons sur le budget participatif. Et je crois 
là que c’est la première marque de respect à leur apporter pour ne pas en faire des 
commissions Théodule. Non, le budget n’estt pas de 1 million d’euros. C’était ma proposition 
à l’adjoint aux finances, mais ce sera un budget qui est aux alentours de 16 000 €. Vous 
l’avez à l’intérieur. Pourquoi 16 000 € ? Parce que bien évidemment, on nous posera la 
question. C’est que simplement nous avons fait un ratio du budget participatif par habitant 
et que nous l’avons appliqué au nombre d’enfants sur la Ville de Talence, ce qui fait que la 
voix des enfants et celle des adultes seront intégralement respectées. Les votes. Pour ? Je 
vous remercie. 

DÉLIBÉRATION 

 Madame DESGUERS,  Adjointe déléguée au Conseil Municipal des Jeunes, expose : 
 
 «Depuis plusieurs mois la ville de Talence s’est engagée à faire émerger et soutenir toutes 
les initiatives citoyennes au travers notamment du budget participatif. Cette volonté d’accompagnement 
des expressions citoyennes participe à favoriser une démocratie participative réelle. 
  
  Afin de renforcer cette ambition, il convient de sensibiliser les enfants de notre commune 
aux différentes instances de participation, en créant les conditions de l’apprentissage de la démocratie 
et de ses différentes instances, tout en leur permettant de mener à bien des projets. 
 
 Pour cela, en s’appuyant sur les expériences de communes voisines notamment, il apparaît 
que les Conseils Municipaux des Enfants permettent de sensibiliser les jeunes élus à la notion 
d’engagement et de conduite de projet et répondent donc à nos objectifs. 
 
    A l’aune de ces différents éléments, je vous propose de vous prononcer sur la création d’un 
Conseil Municipal des Enfants à la rentrée scolaire prochaine, selon les modalités que vous trouverez 
dans le document qui suit. 
 
 Une convention de partenariat avec l’association «Les Francas» sera rédigée afin de 
formaliser les modalités de co-animation des différentes instances. Cette convention fera l’objet d’une 
décision municipale.» 
 
ADOPTE PAR  37  VOIX POUR           

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 
 
26 - Adhésion au réseau France Médiation 
 
M. ERCHOUK : Maintenant que je suis adjoint, je vais essayer de ne pas trop dire de 
bêtises. Par rapport à cette adhésion, nous nous inscrivons là dans la recherche d’une 
qualité de service rendu à nos concitoyens. Adhérer à France Médiation, c’est l’assurance 
d’avoir des agents qualifiés, compétents dans un métier qui l’exige. Je vous demanderai de 
bien vouloir laisser le Maire signer cette convention. 

M. LE MAIRE : Sur aussi quelque chose qui vous avez été présenté, sur l’idée de 
M. ERCHOUK, vous dire aussi les excellents retours puisque nous sommes dans le secteur 
de la médiation. Je pense que, Salem, tu peux en parler. 
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M. ERCHOUK : Oui, déjà des retours assez probants sur ce binôme de médiation, 
notamment de désamorçage de différentes rixes qu’il y a eu sur le territoire, enfin qui n’ont 
pas eu lieu d’ailleurs. Des orientations aussi en termes de droit, des orientations aussi vers 
les différentes institutions. Déjà, ils s’inscrivent dans le partenariat local et c’est plutôt 
encourageant pour l’avenir. Mais c’est un métier qui exige vraiment des compétences 
particulières au niveau du savoir-être et du savoir-faire que peut dispenser France 
Médiation. 

M. LE MAIRE : Bien sûr, 2 médiateurs pour 8,5 km², ce n’est pas beaucoup, mais en tout 
cas, je pense que ce sera important, comme nous l’avons demandé, d’avoir des points 
d’étape réguliers de manière à ce que nous puissions justement nous poser la question de 
ce que nous faisons de cette médiation, puisque je rappelle que finalement la meilleure des 
choses, c’est quand nous arrivons à prévenir avant qu’il ne soit trop tard. 

M. DELLU : Simplement pour dire que c’est une bonne initiative de rejoindre et de profiter 
de l’expérience de France Médiation. Au regard de ce que nous pouvons déjà en voir, 
l’intervention du duo, je ne sais pas comment dire, du binôme de médiateurs est déjà tout à 
fait positive. Comme quoi, il y a 20 ans quand nous le proposions, nous avions déjà raison. 

M. LE MAIRE : J’étais en train de me demander sur quelle délibération géniale de la majorité 
vous alliez pouvoir le caser et je vous attendais sur le conseil municipal des enfants. 
L’essentiel, c’est ce que nous faisons pour le territoire talençais, pas qui a eu l’idée 
finalement. Le vote. Pour ? Merci beaucoup. 

DÉLIBÉRATION 

 M. ERCHOUK, Conseiller municipal délégué à la Cohésion sociale et territoriale, expose : 
 
 «Comme vous le savez, la ville de Talence a créé une équipe de médiation sociale, composée 
de 2 agents, au début de l’année 2018. La prise de fonction des médiateurs est récente et consiste pour 
l’instant en un positionnement par rapport aux structures de terrain, mais également en un travail de 
contact et d’information à destination du public qu’ils sont amenés à côtoyer. Leur périmètre d’action est 
limité au quartier prioritaire de Thouars. 
 
 La médiation sociale se définit comme un processus de création et de réparation du lien social et 
de règlements de conflits de la vie quotidienne dans lequel un tiers impartial et neutre tente, à travers 
l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou 
de régler un conflit qui les oppose. 
 
 Bien que la création de cette équipe soit récente, elle est le résultat d’une démarche engagée 
depuis plusieurs mois. C’est dans cette logique que la ville de Talence a adhéré, en janvier 2017, au 
G.I.P. Bordeaux Métropole afin de bénéficier de son expérience et son ingénierie sur le terrain. Mme 
DESGUERS, Adjointe au Maire, représente la Ville au sein du Conseil d’administration de ce 
groupement. 
 
 Au niveau national, existe France Médiation qui est un réseau d’acteurs de la médiation sociale 
créé en 2008. Sa mission est de fédérer et de représenter les dispositifs de médiation sociale et de 
promouvoir la professionnalisation, la reconnaissance et le développement de métier. A travers ces 
objectifs, nous partageons leur ambition qui est de contribuer au renforcement du lien social, le «vivre 
ensemble», et la promotion de l’accès aux droits, à la citoyenneté et à l’autonomie des personnes. 
 
 Une adhésion présente de multiples intérêts pour la ville. Elle a, en premier lieu, l’intérêt de 
pouvoir bénéficier des formations de professionnalisation pour nos agents. La nature des missions 
exercées par les équipes de médiation sociale et la complexité de leur environnement de travail 
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requièrent des compétences professionnelles spécifiques. Adhérer à France Médiation, c’est donc 
profiter des formations qu’elle dispense afin de permettre à nos médiateurs de maîtriser les savoirs et 
savoir-être nécessaires à l’exercice de ce métier exigeant. 
 
 C’est également bénéficier d’un appui technique au travers de ressources et outils pratiques, de 
l’accompagnement opérationnel individualisé ou des ateliers de qualification et d’échanges pratiques. 
 
 Je vous propose donc d’adhérer au réseau France Médation pour nous permettre notamment de 
former, de professionnaliser nos médiateurs et de bénéficier de son savoir faire. 
 
 La cotisation pour adhérer au réseau est fixée au regard du nombre d’habitants. Le coût est de 
0,020 €/habitant. La population légale de Talence est de 43 506 habitants (chiffre INSEE 2018), soit une 
cotisation de 870 €. 
 
 Je vous demande donc d’autoriser la ville à adhérer au réseau France Médiation et de verser 870 
€ de cotisation.» 
 
ADOPTE PAR  37  VOIX POUR                         

 Reçue en Préfecture le 30/05/18 

27 - Ouverture d’un accueil collectif de mineurs maternelle et élémentaire pour la 
rentrée scolaire 2018-2019 

M. FARGUES : Bonsoir, chers collègues. Je vous propose d’adopter cette délibération qui 
comporte deux éléments importants. Le premier, c’est de scinder les 80 places disponibles 
sur le groupe Georges Lasserre afin d’en intégrer la moitié, 40, sur l’école Gambetta pour 
la simple est bonne raison c’est de proposer une qualité de service et d’accueil meilleure le 
fait de scinder ces 80 places en deux. L’autre volet important, vous n’êtes pas sans savoir 
que le centre social Bagatelle ayant décidé de fermer son ACM, la Ville s’est engagée à 
reprendre début septembre la même qualité de service dans les locaux du groupe scolaire 
Joliot-Curie. Quand je dis la même qualité de service, c’est-à-dire le même nombre de 
places et sur les mêmes amplitudes horaires. 

M. LE MAIRE : Voilà encore une délibération qui paraît simple avec la création d’un nouvel 
ACM. Je parle de la délibération. Je parle juste de la création, puisque j’ai cité tout à l’heure 
une mention spéciale à Laurent FILLATREAU et à Dany BIANCO, dans l’ordre inverse 
d’ailleurs, on commence par les filles, et puis l’ensemble du service pour nous avoir guidés 
sur quelque chose qui n’était pas prévu, loin de là, qui nécessite de se reposer beaucoup 
de questions en essayant de se dire : «Que pouvons-nous faire de bien pour les jeunes ?». 
Je félicite Frédéric FARGUES pour cette délibération parce que je pense que cela va être 
un nouveau pôle d’excellence au sens de l’accueil des jeunes sur Talence. 

Mme DE MARCO : Bien sûr, comme Bagatelle a décidé de fermer ou est obligé de fermer 
son centre d’accueil collectif de mineurs, il faut bien avoir une offre un peu plus importante 
sur Talence. Ma seule remarque, je ne sais pas si ce sera suffisant, je pense que lors des 
différentes réunions de concertation, j’avais proposé de faire un sondage, un présondage 
en juin à savoir si cela correspondrait bien à la rentrée de septembre à la demande pour 
essayer de savoir si le nombre de places correspondait bien à l’attente, puisque nous allons 
changer, nous allons passer à la semaine de quatre jours. Après, j’ai quand même une 
remarque en me disant que cela ne fait pas rêver quand même les centres d’accueil 
collectifs dans les écoles comme Gambetta qui est une école du côté maternel qui est 
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extrêmement réduite par sa cour de récréation. Joliot-Curie. Il faudrait peut-être envisager 
de pouvoir proposer aux enfants un autre cadre que des écoles sur lesquelles ils sont déjà 
toute la semaine. 

M. FARGUES : Chère Monique, j’entends. Après, nous, le retour que nous avons, 
notamment avec les Petits Potes, puisque la Ville expérimente cela depuis quatre ans dans 
les écoles, nous avons des retours somme toute positifs. Maintenant, si vous nous dénichez 
de super espaces boisés avec des locaux adéquats, nous nous ferons un grand plaisir de 
les utiliser. 

M. LE MAIRE : Je vous rappelle que la destination du château des Arts n’est pas encore 
arrêtée, au cas où quelques rêves viendraient à émailler… Les oiseaux tournent autour du 
château des Arts, mais pourquoi pas. L’essentiel, finalement, c’est que les enfants y rêvent. 
Vous dites que cela ne les fait pas rêver. Je trouve que c’est finalement ce que nous leur 
proposons qui va les faire rêver. Après, la structure, bien sûr, doit être adaptée, mais aussi 
les faire rêver en les transportant d’un bout à l’autre de la ville, je ne suis pas sûr que ce soit 
la bonne solution non plus. Je trouve que quelque part, l’essentiel c’est qu’ils puissent rêver 
par rapport à ce que nous leur proposons. En tout cas, je pense que nous pouvons compter 
sur les services qui sont en charge de cette délégation pour être particulièrement attentifs. 
Comme toute création, cela s’accompagne d’un risque, bien sûr, et d’une mauvaise 
appréciation du besoin en plus ou en moins. En général, il me semble qu’ils savent s’adapter 
et qu’ils vont faire tout ce qu’il faut pour les rentrées scolaires notamment. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

        M. FARGUES, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse  expose : 
 

 «La ville de Talence veille à soutenir les familles notamment en leur proposant les modes de 
gardes dont ils ont besoin pour leurs enfants en dehors des temps scolaires. 

 
A cet effet, par délibération en date du 3 juillet 2014, le conseil municipal a autorisé l’ouverture d’un 
Accueil Collectif de Mineurs de 64 places pour les moins de 6 ans et de 36 places pour les plus de 
6 ans. 
 
Cet accueil collectif de mineurs s’est ensuite modifié pour s’adapter à la demande des usagers. Il 
n’accueille désormais que les moins de 6 ans avec 80 places disponibles au sein de l’école Georges-
Lasserre. 
 
Pour proposer aux enfants de maternelle d’être accueilli dans des structures de plus petites dimensions, 
à la rentrée prochaine, la Ville  scindera cet accueil collectif  en deux  structures. L'une restera sur 
Lasserre maternelle et l'autre s'installera sur Gambetta maternelle. 
 
Par ailleurs, le Centre social de Bagatelle ayant  décidé de fermer son Accueil Collectif de Mineurs à 
compter de la rentrée de septembre 2018, la Ville  prendra en charge cette activité, dans les mêmes 
conditions de places et de fonctionnement (mercredi journée et vacances scolaires) et toujours au sein 
du groupe scolaire Joliot-Curie. 
       
Ainsi, les accueils collectifs de mineurs, autrement nommés centres de loisirs municipaux, 
s’organiseront  comme suit sur le territoire : 
                    

2018- 2019 maternelle élémentaire 
Mercredi journée 40 places   (locaux école Gambetta) 

40 places (locaux école Lasserre ) 
60  places (locaux écoles Curie) 
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48  places (locaux écoles Curie) 
Vacances scolaires 48  places (locaux écoles Curie) 60  places (locaux écoles Curie) 

 
Les affectations dans ces différents centres de loisirs seront effectuées par le service lors des inscriptions, 
en fonction des places disponibles. 
   
Cette offre municipale est complétée pour les  mercredi après-midi par l’école multi-sport (120 places) et 
pendant les vacances scolaires par les vacances sportives (48 places). 
 
Une offre associative, soutenue financièrement entre autre par la Ville, complète également la proposition 
avec l’association  Ludiloisirs (88 places en  maternelle et 96 places en élémentaires) et l’association 
MixCité  (24 places maternelles et 24 places en élémentaires) les mercredis et vacances scolaires. 
 
Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la  création de ce nouveau  service 
municipal de centres de loisirs conformément à la proposition décrite ci-dessus.» 

Adopté par  37 VOIX POUR 
 

Reçue en Préfecture le 30/05/18 

 

M. LE MAIRE : Je vais demander aux services pour savoir si un Conseil municipal a eu 
autant de votes à l’unanimité. Je pense que cette entente devrait perdurer sur les prochains 
mois. Vous avez les deux prochains Conseils municipaux. Le 18 juin, je vous l’avais spécifié, 
à 18 heures 30 et plus 18 heures : le 18 juin étant une date importante, bien évidemment. 
Et le lundi 9 juillet, à 18 heures. 

Je vous remercie. La séance est levée. 

La séance se termine à 20 heures 45. 

 


